Lettre Paroissiale

Psaume 50
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

Mardi 1er Mai 2018 « En Pèlerinage pour les vocations » à ARS
Inscription avant le 15 avril 2018 : Contact ;: 04 73 98 27 56 pelerinage@centrediocésain63.com

Journée de Récollection diocésaine de l’Action Catholique Ouvrière au
Couriat
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

Dimanche 18 Mars 2018
5ème Dimanche de Carême- Année B
Jr 31, 31-34 He 5, 7-9 Jn 12, 20-33

Journées des couples - préparation mariage
Ce dimanche la paroisse est heureuse d'accueillir les couples qui se préparent à
leur mariage. La communauté rassemblée veut leur faire une place de choix à travers la
célébration de la messe mais aussi par l'amitié et la prière.
Voilà une occasion de dire combien le mariage et la famille comptent pour
l'Eglise et par dessus tout comptent pour le Seigneur. Nous n'oublions pas la présence
active de Jésus à Cana au début de sa vie publique, nous pensons aussi aux nombreuses
interventions du Seigneur dans les Evangiles à ce sujet.
Grande joie pour nous ce dimanche pour soutenir ces couples qui s'avancent
vers le mariage. Nous voulons les assurer de notre soutien et leur dire qu'ils ont une
place de choix dans notre communauté catholique. Nous en profitons aussi pour
adresser un immense merci à l'équipe de préparation au mariage qui consacre beaucoup
d'énergie, de temps et de compétence pour accompagner ces couples dans le choix
précieux du mariage.
Notre prière porte aussi tous les couples jeunes ou anciens, en forme ou en
difficulté. Que le Seigneur bénisse et encourage tous ceux et celles qui sont une
merveilleuse expression de l'amour de Dieu.
Père Philippe

Agenda Paroissial

Lundi 19 Mars
18 h 30 : St Joseph : messe à ND du Marthuret
20 h 30 : Equipe du Journal « Ensemble » *

Mardi 20 Mars
10 h à 19 h 30 : Adoration eucharistique à la chapelle de l’Hôpital de Riom
14 h 30 : MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités *
14 h à 16 h : au couriat 4ème rencontre de formation sur l’Islam
Thème : Espérance et Au-delà …
20 h 15 : Conseil Pastoral *
Mercredi 21Mars
17 h à 18 h 30 : Rencontre CCFD autour du livret de Carême*
17 h 30 : Réunion ACO (Action Catholique Ouvrière) chez Mme CREMONT
20 h : Réunion de l’équipe relais de Riom *
Jeudi 22 Mars
9 h 45 à 12 h 15 : Temps d’adoration à l’église de Volvic
14 h à 17 h et de 19 h 30 à 21 h : Temps du Pardon à ND du Marthuret
18 h Rencontre de l’équipe relais de Mozac au presbytère de Mozac
Vendredi 23 Mars
20 h : Adoration et Louange (Adolescents) à ND du Marthuret
20 h 30 : Préparation au baptême *
Samedi 24 Mars
10 h à 12 h : Rencontre prêtres diacres
13 h 45 à 18 h 15 avec la messe à 17 h Festi Rameaux à Ennezat
14 h 30 : Rencontre des parents et des enfants CE1 *

L’ALLIANCE HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN
Voilà que, de nouveau, nous entrons en carême.
Il nous propose encore de vivre dans l’Alliance.
La peur n’a pas de place, Dieu nous fait la promesse d’être là
près de nous en suivant l’arc en ciel.

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

9 h : à Mozac

Mercredi 21 Mars :

9 h : à ND du Marthuret

Jeudi 22 Mars :

9 h : à Volvic

Vendredi 23 Mars :

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

=+=
Messes de dimanche
Samedi 24 Mars
Dimanche 25 Mars

:

18 h 30 à St Bonnet
9h
à Volvic
9 h 30 à Mozac
9 h 30 à Châtel-Guyon
11 h 15 à Riom (ND du Marthuret

La bénédiction des Rameaux aura lieu à l’extérieur place du pré-bas
vers la rue Croisier

Attention : changement d’heure dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars

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

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Bernard REYGROBELET, Henry GOYET, Claude BODIN, Italo BERNARDI, Raymond LIGIER, Rodolphe CAILLON,
Berthe ROBIN ,Marie ESTEVE

