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Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !

Le samedi 28 avril à 19h30 à l'église Saint Genès des Carmes aura lieu un concert d'un Chœur Orthodoxe russe. (Il est organisé par le Père Ion Dimitrov qui
est responsable de la communauté orthodoxe russophone de Clermont-Ferrand,
avec lequel nous sommes en lien depuis la prière pour l'unité des chrétiens qui a
eu lieu à Clermont.)

5ème Dimanche de Carême- Année B
Ac 9, 26-31 1 Jn 3, 18-24 Jn 15, 1-8
1° m a i
Jour de congés ? Brin de muguet ? Fête des travailleurs ? Fête de St Joseph travailleur ?
Nous souhaitons à chaque personne de vivre une belle journée en pensant à
l'homme qui par son travail continue l'oeuvre de création que le Seigneur nous
confie à tous et à chacun.
Par leur travail les êtres humains se socialisent mais en même temps ils contribuent au service général de toute la société. Sully Prudhomme dans un sonnet,
un songe, rêve que le boulanger lui dise fais ton pain toi-même, le tisserand fais
tes habits toi-même, le maçon prends la truelle en main… et il conclue : «Je
connus mon bonheur et qu'au monde où nous sommes, Nul ne peut se vanter de
se passer des hommes ; Et depuis ce jour-là je les ai tous aimés. » Que notre
gratitude aille à tous ceux qui servent l'humanité par l'exercice de leur travail !
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Jean-Paul II dans son encyclique « Laborens Exercens », sur le travail, met en
valeur le travail qui donne de la dignité à l'homme,
qui lui permet de s'épanouir, lui permet de gagner
son salaire et le rend orgueilleux de sa participation
à l'oeuvre générale. Mais il faut rester toujours vigilant afin qu'il en soit ainsi et que les dérives du travail ne détruisent pas l'homme, ne le rendent pas
malheureux.

Prêtres : Pères Philippe KLOECKNER,François-Xavier GENEVILLE,Stephan SMOCH.

Dieu bénit le travail de l'homme, qu'à la suite de St
Joseph, travailleur, il nous bénisse tous en abondance !

Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) : Prêtre + Camille MARMOITON, Béatrice
COUCAUD, Béatrice PETITJEAN, Claude CAILLET - MALET, Nicolas DUHAIL, Eric MONNET et Coordinatrice : Annie GIRARD

Père Philippe

Agenda Paroissial

Mercredi 2 Mai
15 h 30 : Visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
Jeudi 3 Mai
10 h : Rencontre des 6ème au Collège Ste Agnès à Volvic
20 h 30 à 21 h 30 : Adoration relais Riom à ND du Marthuret

Messes du 1er au 6 Mai (semaine)
Mardi 1er Mai :

9 h à Mozac

Mercredi 2 Mai :

9 h : ND du Marthuret

Jeudi 3 Mai :

9 h à Volvic

Vendredi 4 Mai
18 h à 19 h 30 : Rencontre des servants d’autel à la Basilique St Amable
20 h 30 : Préparation au baptême *

Vendredi 4 Mai :

Samedi 5 Mai
10 h à 16 h : Retraite des enfants de la 1° des Communions Paroisse à Ennezat
20 h : Veillée mariale à Marsat dans le cadre du pélérinage de Marsat

Samedi 5 Mai

Dimanche 6 Mai
Pélérinage Notre Dame de Marsat
12 h 30 : Repas des Anciens de l’école ND des Arts Sacré Coeur
* Maison de la Paroisse

Aujourd’hui, avec Paul et Barnabé, nous découvrons que croire, c’est être
branché sur la vraie vigne.

MOIS DE MAI
18 h à 18 h 30 : Chapelet médité chaque soir à ND du Marthuret

16 h 30 : Centre Médical Clémentel

:

Dimanche 6 Mai :

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

9 h 30 : à Volvic (célébration de la Parole)
A partir du 1er Mai
le dimanche,
les messes seront célébrées
à La Basilique
St Amable
11 h 15 à St Amable
17 h : à Marsat
Départ des marches :
 14 h 30 : Complexe sportif de Volvic
 14 h 45 : départ du Couriat
 15 h 15 : départ de l’église de Mozac
 15 h 45 : départ de l’église de Marsat

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

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse : Robert
FAURE, Auguste CLEMENT, Jean-Jacques COGNET, Paul GOY,
Gisèle JOUBERT.

Baptêmes
Dimanche 6 Mai à RIOM (St Amable) :
Daïsy HERTER BENONI, Trystan CONSTANTIN RAYMOND

