CONFIRM’ APPEL
Temps fort pour les confirmands et les confirmés de l’année (pour les
jeunes) rendez-vous 9 h au Centre Diocésain de Pastorale à ClermontFerrand
Contact : Laure HENQUELL : 06 60 37 17 11

Lettre Paroissiale
Dimanche 4 Mars 2018
3ème Dimanche de Carême- Année B
Ex 20, 1-17 1 Co 1, 22-25 Jn 2, 13-25
Un « Guide pratique paroissial » !
La semaine prochaine vous sera proposé un petit livret de près de 30 pages
qui résument l’activité de notre paroisse Notre Dame des Sources au pays
Riomois.

INTERROGER NOTRE PASTORALE DU BAPTEME : Comment rejoindre

aujourd’hui les familles et les accompagner vers une rencontre avec JésusChrist ?

Mercredi 7 Mars de 20 h à 22 h au Centre Diocésain de Pastorale
à Clermont-Ferrand
Inscription obligatoire : liturgie@centrediocésain63.com ou 04 73 98 27 83

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

Afin de présenter la vie de notre paroisse avec tous ses services et ses mouvements une petite équipe travaillait dans l’ombre et la discrétion depuis le mois
d’août 2017. C’est une « première » dans son
style, il en a tous les avantages et les inconvénients d’une expérience. Lisez-le et n’hésitez pas à
nous communiquer les corrections et les améliorations possibles.
Nous comptons sur vous pour le diffuser auprès de
ceux et celles qui sont peut être moins proches de
l’Eglise que nous. Ce document se veut un outil
pratique pour chacun ; il pourra servir à faire connaître la vie de notre paroisse et ainsi donner goût,
par ce biais, à une partie de notre population.
Tous ceux et celles qui le peuvent sont invités à
apporter 1 euro qui vient en compensation de sa réalisation. Merci à toute
l’équipe qui depuis août s’est réunie chaque semaine pour arriver au bout de
ce projet.
Nous sommes heureux d’avoir répondu en partie à la
demande des paroissiens, nous vous en souhaitons un
bon profit.
Père Philippe

Agenda Paroissial
20 h 30 : Atelier œcuménique *
20 h 30 : CCFD *

Lundi 5 Mars
Mardi 6 Mars

Mercredi 7 Mars
9 h 30 à 12 h : Rencontre des prêtres
17 h : CCFD : 3ème temps d’échanges autour du livret de carême
18 h : Célébration des enfants de CE1 à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
Mi-Carême

Jeudi 8 Mars
Vendredi 9 Mars

Chemin de Croix :
15 h à Mozac,
18 h à Volvic et
18 h à ND du Marthuret
20 h 30 : Rencontre des parents pour le
catéchisme *

Samedi 10 Mars
10 h à 12 h : Temps de rencontre pour les jeunes confirmands
15 h 30 : Eveil à la Foi *
Thème de l’année : Allons à la rencontre !
Thème de l ’après-midi : Aimons nous les uns les autres

L’ALLIANCE HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN

Une voie s’est ouverte : elle est celle du Christ.
Sa voix nous interpelle depuis notre baptême :
laisse là tes idoles, laisse là l’immédiat
creuse en toi malgré tout le chemin qui fait sens.

Messes du 6 au 11 Mars (semaine)
Mardi 6 Mars :

9 h à Mozac

Mercredi 7 Mars :

9 h : ND du Marthuret

Jeudi 8 Mars :

9 h à Volvic

Vendredi 9 Mars :

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

18 h 30 à Marsat

Dimanche 11 Mars :

9 h 30 : à Volvic

Samedi 10 Mars

11 h 15 à Riom (ND du Marthuret)

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
David DE SOUSA-MARTIN, Andrée PINTY, Gérard BERTRAND
* Maison de la Paroisse
Confessions tous les samedis à ND du Marthuret à partir de 10 h 30

