Lettre Paroissiale

chant : « A la rencontre du Seigneur ! »

Dimanche 4 Février 2018

Allons à la rencontre du Seigneur,
Allons à sa rencontre, Il nous appelle !
Allons à la rencontre du Seigneur,
Allons à sa rencontre, Il nous attend !
1 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il nous aime comme un Père,
Notre Dieu fait alliance avec la terre,
Dieu nous appelle, Dieu nous attend.
2 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il nous a donné son Fils.
En Jésus, nous trouverons la vraie vie.
Il nous appelle, Il nous attend.
3 - Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il envoie son Esprit Saint.
Pleins de force, nous prendrons le chemin,
Le monde appelle, le monde attend !
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5ème Dimanche du Temps Ordinaire- Année B
Jb 7,1-4, 6-7 1 Co 9,16-19. 22-23 Mc 1, 29-39

Religieux, Religieuses
2 février fête de la vie religieuse.
Des centaines de milliers dans le monde, voilà le bon nombre des membres de la
vie religieuse. On ne les voit pas facilement, ils ne font pas de démonstrations, certains ont
un habit religieux, d’autres ne l’ont plus ou ne le portent que dans certaines circonstances.
Cependant ils sont bien présents au cœur de notre
I monde. Souvent ils sont au plus
près du terrain. Ils ont le contact ordinaire avec la population. Ils sont dans tous les pays du
monde. Les congrégations ont un grand nombre de membres ou parfois seulement quelques
uns. Vous connaissez certainement les grands ordres religieux !
La vie en communauté est une des grandes caractéristiques de la vie religieuse.
Nous connaissons tous les vœux que font les religieux : pauvreté, chasteté et obéissance. Les
cloîtrés ajoutent le vœu de stabilité. Ils ont le statut de laïcs et se donnent pour toute leur vie.
Ils ont parfois des fonctions spécifiques auprès de la population ou des fonctions plus
générales.
Ce qui demeure comme un beau fleuron de l’Eglise, c’est le témoignage de vie
donnée qu’ils montrent à toute l’humanité. Ils sont plus habituellement présents auprès des
plus pauvres, expression la plus belle de la charité du Christ envers tous les hommes, dans
tous les pays.
Adressons notre plus haute considération à nos frères et sœurs religieux,
religieuses. Que notre amitié, notre soutien et nos prières soient pour eux un grand
réconfort. La vie religieuse est un monde ouvert à tous, n’hésitons pas
à noua approcher de ces frères et sœurs pour découvrir
la richesse de cette vie et qui sait ? L’un ou l’autre
s’engagera-t-il sur ce merveilleux chemin !
Père Philippe

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

Agenda Paroissial
Mardi 6 Février
20 h 30 : CCFD *
20 h 30 : Equipe Pastorale Jeunes *
Mercredi 7 Février

Messes du 6 au 11 Février (semaine)
Mardi 6 Février :
9 h à Mozac
Mercredi 7 Février :

9 h : à ND du Marthuret

Jeudi 8 Février :

9 h à Volvic

Vendredi 9 Février :

9 h 30 à 12 h : Rencontre des prêtres *
20 h 30 : Rencontre avec les parents pour le catéchisme des CE1 *
20 h 30 : Liturgie : préparation semaine sainte *

=+=
Messes de dimanche
Samedi 10 Février :

Jeudi 8 Février
19 h à 21 h : Equipe Animation Paroissiale *
Vendredi 9 Février
20 h 30 : Comité de lecture du journal « Ensemble » *

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

Dimanche 11 Février
Journée de la santé

18 h 30 à Yssac la Tourette
9 h 30 : à Volvic
11 h 15 à Riom (ND du Marthuret)

Lundi 12 Février à 18 h 30 : Messe à la Vierge à MARSAT

Samedi 10 Février
9 h à 12 h : Aumônerie de l’Enseignement Public : Rencontre des 6èmes
9 h à 10 h 30 : Réunion des parents *
Baptêmes : Samedi 11 Février à Ménétrol : Antoine MATALON
* Maison de la Paroisse

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Elisabeth SACRE

Nous apprenons le décès du Père Michel BRUMELOT qui fut curé à Riom

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

14 h à 17 h au CDP Mardi 6 Février : « St Pierre » document
audiovisuel pour la Semaine sainte et le temps pascal.
Renseignement : 04 73 98 27 72
8 h 30 à 21 h 30 : Jeudi 8 Février : Conférence au CDP : Travail et vie
professionnelle sont-ils solubles l’un dans l’autre ? Pourquoi les
distinguer aujourd’hui ?
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