Lettre Paroissiale
Dimanche 18 Février 2018 Appel décisif des catéchumènes en
l’Eglise Jésus Ouvrier - Paroisse St Paul des Nations
Présidé par Monseigneur KALIST.

Dimanche 11 Février 2018
6ème Dimanche du Temps Ordinaire- Année B
Lv 13, 1-2. 45-46 1 Co 10, 31 - 11,1 Mc 1, 40-45
XXVI° Journée mondiale des malades : Dimanche de la Santé

Proposition de l’Horeb
Dimanche 4 mars 2018 de 9 h 30 à 17 h
avec le Père Patrice de La Salle, Jésuite
Thème : Se décider sous le regard de Dieu
Renseignements et inscription avant le 25 Février 2018 auprès de Martine PRADAL 06 80 54 77 55 - dmpradal@wanadoo.fr

Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM

-

Tél : 04 73 67 10 23

Site : www.notredamedessources.com
Site Diocèse : Clermont.catholique.fr
Pour la Lettre Paroissiale : toute information doit parvenir au Comité de Rédaction (qui se
réserve le choix des parutions,) avant le jeudi 14 h précédant votre annonce.
Mail : feuille-par.monique@wanadoo.fr

Prêtres : Pères Philippe KLOECKNER,François-Xavier GENEVILLE,Stephan SMOCH.

Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) : Prêtre + Camille MARMOITON, Béatrice
COUCAUD, Béatrice PETITJEAN, Claude CAILLET - MALET, Nicolas DUHAIL, Eric MONNET et Coordinatrice : Annie GIRARD

Le 11 février souligne un temps privilégié, occasion de faire grandir notre
attention aux malades et les mettre à l’honneur, ce jour là, puisqu’ils sont les bienaimés du Seigneur.
Le 11 février nous fêtons Notre Dame de Lourdes et, une semaine après,
Sainte Bernadette ; voilà pourquoi ce jour a été choisi pour être le dimanche de la
santé et journée mondiale des malades.
L’histoire de l’Eglise raconte l’inlassable dévouement de ses membres auprès des malades, des handicapés, des accidentés… de nombreux saints et saintes
se sont consacrés aux soins de leurs frères et sœurs touchés par la maladie.
Notre paroisse compte un grand nombre de
personnes toutes données aux services des malades : à
l’Hôpital de Riom, à Clémentel, dans les maisons de
retraite, à domicile ...entre 50 et 100 personnes se consacrent à ce très beau service
auprès des malades.
En fait nous ne faisons que suivre Jésus le Christ qui, tout au long de sa
vie, s’est donné aux soins de toutes les infirmités. Il nous a recommandé de visiter
les malades car c’est aussi là que nous découvrons son visage.
Le thème de ce dimanche de la santé 2018 est justement centré sur le
visage : « montre-moi ton visage »
Psaume 66 : « Dieu…que son visage s’illumine pour nous »
Nombres 6,25 : « que Dieu fasse briller sur toi son visage »
Un immense merci aux équipes de la santé : visite aux malades, préparation des célébrations, préparation du sacrement des malades, communion portée
chaque dimanche, prières, acheminement des malades pour les messes...
Merci pour ce magnifique service : expression de l’amour et de la miséricorde de Dieu ! Amitié et fraternité à tous nos frères et sœurs malades !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Lundi 12 Février
20 h 30 : Conseil de la Solidarité *
Mercredi 14 Février
15 h à 17 h : Equipe Pastorale Jeunes : Préparation Festi Rameaux *
20 h 30 : Réunion pour la fête de ND de la Garde à Volvic
Jeudi 15 Février
16 h 30 : Messe à Clémentel
* Maison de la Paroisse
Sur proposition de l’équipe d’animation paroissiale, chaque dimanche
de Carême, le relais de Riom vous invite à apporter des denrées alimentaires que vous pourrez déposer au début de la messe à ND du
Marthuret. Cette collecte sera ensuite remise au Secours Catholique.
Ce sera un signe concret pour rendre présents nos frères les plus
pauvres lors de notre rassemblement communautaire du dimanche.
L’Equipe locale du CCFD - Terre Solidaire vous invite à les rejoindre
chaque mercredi du Carême (du 21 février au 21 mars inclus) de 17 h à
18 h 30 à la Maison Paroissiale 15, Bd Desaix à Riom pour échanger
autour du livret de Carême.

Messes du 12 au 18 Février (semaine)
Lundi 12 Février à 18 h 30 : Messe à la Vierge à Marsat
Mardi 13 Février :
Mercredi 14 Février :
messe des Cendres

9 h à Mozac
9 h : à Châtel-Guyon
12 h 30 : ND du Marthuret
19 h : à Mozac

Jeudi 15 Février :

9 h à Volvic

Vendredi 16 Février :

16 h Chapelle de l’Hôpital de Riom
17 h 30 : Châtel - Guyon- (Ste Anne)
=+=
Messes de dimanche

Samedi 17 Février :

18 h 30 à Châtel-Guyon

Dimanche 18 Février

9 h 30 : à Mozac
9 h 30 : à Volvic (Célébration de la Parole)
11 h 15 : à Riom (ND du Marthuret)

Mercredi des Cendres : Jour de Jeûne et d’abstinence

Baptêmes : Samedi 17 Février à ND du Marthuret : Louka CHARRE
Dimanche 18 Février à Châtel-Guyon : Joris FAURE

Pour prolonger notre prière, un temps de partage et de jeûne autour
d’une pomme et de pain, vous est proposé le :

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Elisabeth SACRE, Jean-Francois CHANTELOT,
André LAPAQUETTE, Suzanne SERVANT, Sébastien GOUPY,
Maria DA CUNHA, Maria DE CARVALHO-CALDEIRA

Mercredi des Cendres : 14 Février après la messe de 12 h 30
à la salle du Pré-Bas (à côté de l’église ND du Marthuret) à RIOM

Confessions tous les samedis à ND du Marthuret à partir de 10 h 30

