Lettre Paroissiale

(Ps 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29)
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !

Dimanche 22 Avril 2018
4ème Dimanche de Pâques Année B
Ac 4, 8-12 1 Jn 3, 1-2 Jn 10, 11-18

55° Journée mondiale des vocations

Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

Les vocations ont toujours été au cœur des préoccupations de la vie de l’Eglise
aujourd’hui encore cela se vérifie. La journée mondiale des vocations nous fait
penser à toute vocation dans une vie mais, en Eglise et en France en particulier,
nous voulons évoquer les vocations de prêtres, de diacres, de religieux et religieuses, de bénévoles. Nous n’oublions pas les couples et les parents bien sûr !

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

Cette journée est un bon temps de réflexion, une pause, un temps de prière, de
parole. Si dans le monde les vocations de prêtres vont en augmentant, notre pays
de France marque un fort ralentissement. Il ne faut pas désespérer ! La société a
changé, la famille a considérablement évolué, la formation chrétienne s’est
sérieusement ralentie, la question spirituelle n’est pas que rarement première et
encore bien d’autres observations !

Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM
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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

Il y aura toujours des hommes et des femmes pour suivre le Christ dans ces vocations particulières, il nous faut les soutenir, les encourager. Notre prière doit se
faire ardente et intensive. Nous pourrions avoir plus d’intentions de messe pour
les vocations, des prières universelles faisant encore plus de place aux vocations,
des soirées de prières, des forums, des engagements plus grands dans les réseaux
sociaux que sais-je encore ?
Les vocations surgissent dans les familles. Parlons en famille. Valorisons le beau
témoignage des laïcs engagés, des religieux-religieuses, des diacres, des prêtres.
Présentons une image valorisante et gratifiante des vocations.
Dieu appelle toujours pour le service de son peuple.
Oui, suivre le Christ est fantastique et comble l’être
appelé d’un immense bonheur ! N’ayons pas peur
d’engager notre vie à la suite du Christ nous ne serons jamais déçus !
Père Philippe

Agenda Paroissial

Lundi 23 Avril
20 h : Equipe d’Animation Paroissiale *

Mardi 24 Avril
10 h : Préparation de la messe pour la Ste Amable *
17h30:célébration deu pardon pour les enfantsdu catéchisme à l’église de Mozac
Mercredi 25 Avril
20 h : Réunion des parents pour la 1ère des Communions de la Paroisse *
20 h 30 : Rencontre des parents pour la catéchisme CE1 *
Jeudi 26 Avril
10 h : Réunion du relais au presbytère de Châtel-Guyon
14 h 30 : Réunion de l’équipe Accueil *
18 h à 20 h : Conseil paroissial de la Solidarité élargi aux bénévoles des
mouvements et services de solidarité au Couriat
20 h : Soirée Louange-Adoration à l’église Ste Anne de Châtel Guyon
Thème : « Celui qui me reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé »
Vendredi 27 Avril
20 h 30 : Rencontre de préparation au mariage *
20 h 30 : Rencontre de préparation au baptême *
20 h 30 : Comité de lecture du journal « Ensemble » *
Samedi 28 Avril
9 h à 12 h : Aumônerie de l’Enseignement Public pour les 6ème *
9 h 30 : célébration du pardon pour les enfants du catéchisme à l’église de
Volvic
* Maison de la Paroisse
Confessions tous les samedis à ND du Marthuret à partir de 10 h 30

Aujourd’hui avec Pierre et les douze, nous découvrons que
croire c’est se laisser guider par Jésus-Christ

Messes du 24 au 29 Avril (semaine)
Mardi 24 Avril :

9 h à Mozac

Mercredi 25 Avril :

9 h : à ND du Marthuret

Jeudi 26 Avril :

9 h à Volvic

Vendredi 27 Avril :

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

Samedi 28 Avril

:

Dimanche 29 Avril :

18 h 30 à Châtel-Guyon
Eglise Ste Anne
18 h 30 : à Mozac (célébration de la Parole)
9 h 30 : à Enval
9 h 30 : à Volvic (célébration de la Parole)
11 h 15 à Riom (ND du Marthuret)
2ème étape de baptême pour Tess et Astrid

La quête d’aujourd’hui sera pour les vocations.

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Marcel SERVOIR, José DEMATOS, Marcel LACOMBAT

