Lettre Paroissiale
Le Service des Familles du Diocèse, propose une journée de ressourcement
pour les couples, mariés ou non, jeunes ou plus âgés.
Le samedi 10 mars 2018 à l’Hermitage (12, rue de l’hermitage) à Chamalières
de 9 h 30 à 17 h.
Inscription avant le 5 mars
Renseignements au 06 49 95 04 72 pastofamiliale@centrediocesain63.com

Dimanche 18 Février 2018
1er Dimanche de Carême- Année B
Gn 9, 8-15 1 P 3, 18-22 Mc 1, 12-15

L’ALLiAnce, hier, Aujourd’hui, demAin…
Voilà que nous entrons de nouveau en carême
Nous y sommes habitués, chaque année il revient.
Nous oublions parfois qu’il invite à l’Alliance
Celle d’hier, d’aujourd’hui et celle de demain

C’est parti !
Le carême a bien commencé ! Nous avons pu célébrer dans la joie cette entrée en
carême lors du mercredi des Cendres.
Tout l’ensemble des paroissiens se lance dans ces 40 jours de préparation à la
splendide fête de Pâques : Résurrection de notre Seigneur.
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

Nous nous souhaitons, mutuellement, un bon temps de
conversion ; c’est un temps pour se rapprocher de Dieu,
pour se tourner, d’une manière plus décisive, vers LUI.

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

N’hésitons pas à baliser notre route vers Pâques en
Choisissant nos points d’attention, nos efforts, notre
décision de progrès pour embellir notre vie de disciples
du Christ. Loin de se mortifier il s’agit beaucoup plus de grandir dans l’amour de
Dieu et d’aimer ses frères. Noter sur un endroit personnel ces points d’attention
nous permettra de voir comment nous avançons dans la rencontre avec notre Seigneur.

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

Paul nous dit que c’est un moment favorable, alors, engouffrons-nous dans cette
merveilleuse aventure du carême, temps de la conversion, temps de renouvellement de l’alliance avec notre Dieu.
Bon et joyeux carême
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 20 Février
10 h à 19 h 30 : Adoration Eucharistique à la chapelle de l’hôpital de Riom
Mercredi 21 Février
17 à 18 h 30 : CCFD 1ère rencontre d’échanges autour du livret de carême *
Jeudi 22 Février
20 h à 22 h : Soirée Louange Adoration à l’église Ste Anne
Thème : « Père des pauvres et des petits, Mon rempart, mon seul abri »

Messes du 20 au 25 Février (semaine)
Mardi 20 Février :

9 h à Mozac

Mercredi 21 Février :

9 h : ND du Marthuret

Jeudi 22 Février :

9 h à Volvic

Vendredi 23 Février :

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

Vendredi 23 Février
9 h 30 à 12 h : Rencontre des prêtres
Chemin de croix : tous les vendredis du carême
 15 h à Mozac
 18 h à Volvic
 18 h à ND du Marthuret

=+=
Messes de dimanche
Samedi 24 Février :

18 h 30 à Ménétrol

Dimanche 25 Février

9 h 30 : à Volvic
9 h 30 : (célébration de la Parole)
11 h 15 : à Riom (ND du Marthuret)
+ 3° étape de baptême de Tallia

Samedi 24 Février
9 à 12 h 30 : CVX (Communauté de Vie Chrétienne) *
* Maison

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Yvette BEAUFORT, René GIAT
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.

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

