Lettre Paroissiale
A l’occasion de la 55ème journée de prière pour les Vocations, temps
fort en présence de Monseigneur KALIST pour les jeunes lycéens, les
étudiants et les jeunes professionnels du Diocèse le :
22 Avril de 14 h à 18 h 30 - Thème : « Tel que Dieu me veut »
Programme :
 14 h : Projection privée au Cinéma Le Paris « Tout mais pas ça »
 16 h : Ateliers
 18 h 30 : Messe à la Cathédrale

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES du 29 juillet au 3 août 2018

Permanences-inscriptions à partir du 24 avril au CDP Tél : 04 73 98 27 56

On nous prie d’annoncer la conférence de Laurent GAY conférencier itinérant le :
Mercredi 25 Avril à 20 h 30 au Centre Diocésain de Pastoral.
Thème « La conversion, une libération

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

Dimanche 15 Avril 2018
3ème Dimanche de Pâques Année B
Ac. 3, 13-15. 17-19 1 Jn 2, 1-5a Luc 24, 35-48

La lettre paroissiale : quel intérêt ?
Appelée aussi feuille paroissiale ou même feuille dominicale, ce petit document en
papier blanc a la prétention de créer du lien entre nous tous.
Cette lettre donne aussi des informations utiles sur ce qui se passe dans notre paroisse, indiquant les sacrements, les horaires de messes, les défunts de la semaine, les
heures de confessions, les références bibliques des lectures du dimanche.
Vous y trouvez aussi depuis quelques semaines le
psaume, souligné à certains endroits, afin de pouvoir
tous ensemble le psalmodier : très belle prière communautaire !
On y trouve encore des informations diocésaines ou
nationales mais l’essentiel reste nos activités de
paroisse.
Mais cette lettre a de plus grandes prétentions encore ! Elle veut nous
inviter à prier avec ceux et celles qui se réunissent dans la semaine,
notre prière doit porter tous ceux et celles qui servent notre communauté paroissiale ; oui prions pour eux ! Pour cela il est bon d’emporter la feuille avec soi et la rendre visible à la maison !
Un lien de charité consiste à porter la feuille à un voisin, une voisine, une personne
seule, âgée, impotente ; ce peut être un petit outil (humble) d’évangélisation en la
donnant à des personnes qui ne fréquentent pas trop l’Eglise et nous pouvons entamer un petit échange.
Ne reposez pas la lettre en partant, elle ne servira pas dimanche prochain !

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

Bonne lecture à tous et merci de votre aide, merci pour ce que nous construisons
ensemble!
Père Philippe

Agenda Paroissial

Mercredi 18 Avril
15 h 30 : Visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
Jeudi 19 Avril
9 h 30 : Rencontre Secours Catholique *

Samedi 21 Avril
9 h à 12 h : Temps pour les confirmands *

* Maison de la Paroisse

Messes du 17 au 22 Avril (semaine)
Mardi 17 Avril :

9 h à Mozac

Mercredi 18 Avril :

9 h : ND du Marthuret

Jeudi 19 Avril :

9 h à Volvic

Vendredi 20 Avril :

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

Samedi 21 Avril

:

Dimanche 22 Avril :

18 h 30 à Ménétrol
9 h 30 : à Volvic
11 h 15 à Riom (ND du Marthuret)

Psaume 4
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

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

1ère des Communions pour les petits

Baptêmes :
Samedi 21 Avril à Yssac la Tourette :
Lily, Valentine, Tara, Maëlle LABORIE
Dimanche 22 Avril à Mozac :
Emma CALIME, Léandre LOCATI, Ezyo ORGEGA

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Jeanne BETTINI, Suzanne de LESTABLE, Marcelin BARRI,
Marie Odette CHASSEVENT, Denise BLOT, Albert SOULIE et
Fernando DE SOUSA

