PELE VTT 6ème EDITION du 7 au 13 JUILLET
Viens vivre le PELE VTT - Route Auvergne 63
Etapes de Ternant (63) à St GERMAIN-des-FOSSES (63)
11-15 ans Viens pédaler sur 5 étapes
16-18 ans Viens vivre le CAMP STAFF
Inscriptions sur www.pele-vtt.fr à partir du 1er avril 2018
Renseignements : 06 37 80 11 12 pelevtt.auvergne63@gmail.com
Tarif : 95 €

On nous prie d’annoncer l’exposé de Monsieur Jean-Yves JAUSIONS :

« Bioéthique et dignité humaine »
Mardi 27 mars 2018 à 20 h 30 au Lycée Sainte Marie

Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM

-

Tél : 04 73 67 10 23

Permanence : du lundi au samedi de 9 h à 11 h 30 et du lundi au vendredi de 15 h à 18 h
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.
N’oubliez pas de nous informer de vos réunions dans vos services et mouvements

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

Lettre Paroissiale
Dimanche 25 Mars 2018
Dimanche des Rameaux - Année B
Bénédiction - Procession Mc 11, 1-10
Messe Is 50, 4-7 Ps 21, Ph 2, 12-6 Mc 14 à 15, 47

Fête des Rameaux
Cette fête ouvre les festivités de la grande Semaine Sainte. La
célébration nous fera revivre l’entrée de Jésus à Jérusalem avant d’y
être crucifié.
La bénédiction des Rameaux vise à contempler le Seigneur, à
l’acclamer et à porter notre regard sur Lui, car après tout les rameaux
que nous portons, servent à l’honorer et à exprimer notre attachement à
sa personne ; ce ne sont pas les rameaux qui sont objet de notre
admiration mais bien le Seigneur, c’est un peu comme le doigt qui
montre le chemin, ce n’est pas le doigt que nous contemplons mais la
direction qu’il donne.
Nous écouterons cet émouvant
récit de la Passion de Jésus et là, nous
sommes vraiment au cœur de notre foi.
Lançons-nous fermement dans ces
jours de la Semaine Sainte : avec la
messe chrismale du Mardi, le repas du
Seigneur Jeudi et Vendredi Saint avec
son chemin de Croix et la belle
célébration de la Croix.
Ayant vécu avec ferveur ces jours
Saints, nous entrerons dans la grande
vigile pascale pour vivre la Résurrection
du Seigneur, explosion de joie et de
bonheur afin de nous introduire chacun et tous ensemble dans la vie
nouvelle
Tous ces Jours Saints sont une merveilleuse catéchèse pour les
enfants et les jeunes aussi, offrons leur cette chance d’entrer en
proximité avec Jésus le Sauveur.
Du fond du cœur : « Bonne Semaine Sainte ! »
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 27 Mars
18 h 30 : Messe Chrismale à la Cathédrale de Clermont-Ferrand
Mercredi 28 Mars
15 h 30 : Visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
20 h : Equipe d’Animation Paroissiale *

Messes du 27 au 1er Avril (semaine)
Mardi 27 Mars :

9 h : Mozac

Mercredi 28 Mars :

9 h : ND du Marthuret

Jeudi Saint 29 Mars :

18 h 30 à ND du Marthuret
Cène du Seigneur
Messes de Pâques

Vendredi 30 Mars
Chemin de croix :
16 h 30 : à la chapelle des Bains de Châtel-Guyon pour les
enfants du catéchisme
Pour les autres : voir dans chaque église.
Célébrations de la Croix :
16 h : à la chapelle de l’hôpital de Riom
18 h 30 : Volvic, St Bonnet, Châtel-Guyon, Mozac, et ND du Marthuret
* Maison de la Paroisse
Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Albert FOURNET, Manuel DA SILVA CALIX,

Confessions tous les samedis à ND du Marthuret à partir de 10 h 30
L’ALLIANCE HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN

Ecoute et tends l’oreille, la Parole t’attend.
Prends le temps de la lire et de l’entretenir.
Le temps qui t’est offert te devient une chance
d’accueillir Dieu, ton Père, qui sans cesse t’appelle.

Samedi 31 Mars

:

Dimanche 1er Avril :

21 h : ND du Marthuret Veillée Pascale
Baptême de Dominique
9 h 30 : Châtel-Guyon
9 h 30 : Mozac
Baptême de Camille (4° étape)
11 h 15 : Riom (ND du Marthuret)

PSAUME 21
Tous ceux qui me voient me bafouent,
Ils partagent entre eux mes habits
Ils ricanent et hochent la tête :
et tirent au sort mon vêtement.
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
ô ma forrce; viens vite à mon aide !

Oui, des chiens me cernent,
Une bande de vauriens m’entoure
Ils me percent les mains et les pieds ;
Je peux compter tous mes os

Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, loug le Seigneur

Baptêmes :
Dimanche 1er Avril à ND du Marthuret : Ethan PUGNET,
Tallia et Taho PESTOURIE, Lya RUDELLE

