SOIREE VISAGES DE PRETRES
Vendredi 16 Mars 2018 à 20 h au Centre Diocésain de Pastorale
Venez découvrir le témoignage de 9 curés du diocèse et dialoguez avec eux
Entrée libre
Table ronde de 18 h à 20 h au CDP proposée conjointement par le
CCFD, le Secours Catholique et la Cimade, avec la participation d’une
représentante Birmane de l’Association Kalayana Mitta Foundation
Entrée gratuite.
Lundi 19 Mars à 14 h 30 Centre Diocésain de pastorale CDP à Clermont-Fd
(tram Gravière)
Cette rencontre sera animée par Pascale Moulier, historienne de l’art, archiviste du
diocèse de Saint-Flour.
Thème traité : les trésors des églises du Cantal.
L’église, lieu de culte mais aussi de conservation.
Cette conférence se propose de présenter les différents types de mobilier et d’objets
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

Lettre Paroissiale
Dimanche 11 Mars 2018
4ème Dimanche de Carême- Année B
2 Ch 36, 14-16.19-23 Ep 2, 4-10 Jn 3, 14-21

Janvier 2019 : Journées Mondiales de la Jeunesse à Panama
Nous vivons l'année « des jeunes » avec le synode convoqué par le
pape François et nous voulons aussi préparer ensemble le grand rendez-vous
de Panama en janvier dans le cadre des J.M.J.
Le pape François a publié un message en
préparation à cet événement mondial, ce
document s'achève par cette intense déclaration du
Saint Père :
« Chers jeunes, le Seigneur, l’Église, le monde,
attendent aussi votre réponse à l’appel unique que
chacun a dans cette vie ! Tandis que s’approchent
les JMJ du Panama, je vous invite à vous préparer à ce rendez-vous dans la
joie et l’enthousiasme de celui qui veut prendre part à une grande aventure.
Les JMJ sont pour les courageux ! Pas pour les jeunes qui ne cherchent que
le confort et qui reculent face aux difficultés. Acceptez-vous le défi ? »
Ici, à Notre Dame des Sources en Pays Riomois nous souhaitons
sensibiliser toute la communauté pour porter ensemble cet enthousiasme de
toute l'Eglise en ce qui concerne les jeunes.
Que ces jeunes soient présents dans notre prière, qu'ils puissent
trouver une place dans nos célébrations, qu'ils se sentent soutenus dans les
mouvements, les aumôneries et les services. Nous n'oublions pas que de
tous temps les jeunes sont le futur de l'Eglise !
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 13 Mars
14 h 30 : Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités - MCR *
19 h 30 : Préparation de Festi Rameaux *
Mercredi 14 Mars
9 h 30 à 12 h : Rencontre des prêtres
17 h :
CCFD - 3ème Rencontre autour du livret de Carême *
20 h : Préparation pour la journée de retraite 1ère des Communions
pour les enfants de la paroisse.
20 h 30 : Messa’je *
Jeudi 15 Mars
20 h : Equipe Animation Paroissiale - EAP *
20 h à 22 h : Soirée louange-Adoration « Viens Esprit-Saint, viens ! »
Vendredi 16 Mars
18 h : Conseil paroissial des affaires économiques *
20 h 30 : Préparation au mariage *
Samedi 17 Mars
9 h 30 : Rencontre des animateurs de chants pour Riom et Mozac *
11 h : Célébration du pardon (enfants du catéchisme de l’école)
18 h 30 : Châtel-Guyon : 3ème étape de baptême de Camille
* Maison de la Paroisse

L’ALLIANCE HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN …
Pas d’Alliance sans confiance,
pas de salut sans foi
l’Alliance avec le monde, la foi en l’avenir.
Dieu nous promet sans fin le bonheur espéré
si nous avons souci de nos frères affligés.
Messes du 13 au 18 Mars (semaine)
Mardi 13 Mars :

9 h : Mozac

Mercredi 14 Mars :

9 h : ND du Marthuret

Jeudi 15 Mars :

9 h : Volvic
16 h 30 : Clémentel

Vendredi 16 Mars :

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

Samedi 17 Mars

:

Dimanche 18 Mars :

18 h 30 : Châtel-Guyon
9 h 30 : Mozac
9 h 30 : Enval
9 h 30 : Volvic (célébration de la Parole)

11 h 15 à Riom (ND du Marthuret)
Journée pour les couples qui se préparent au mariage.

Psaume 136
Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.

Comment chanterions-nous
un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t'oublie, Jérusalem,
que ma main droite m'oublie !

C'est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »

Je veux que ma langue
s'attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n'élève Jérusalem,
au sommet de ma joie.

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Françoise GUIGNARD, Denise BAILLY, Manuel GONCALVES,
Elisabeth FREY, Georges DEBAIN, Philippe MURAT, Pierre
NICOLAS, Jean Baptiste COUTAREL, Suzanne GRENIER
Confessions tous les samedis à ND du Marthuret à partir de 10 h 30

