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
Inscription sur le site de la Pastorale des Jeunes ou sur la page facebook

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

Dimanche 8 Avril 2018
2ème Dimanche de Pâques Année B
Ac 4, 32-35 1 Jn 5, 1-6 Jn 20, 19-31

Miséricorde
Ce deuxième dimanche de Pâques est le dimanche de la Divine Miséricorde et
cela voulu par le Saint Pape Jean-Paul II en l’an 2000.
Nous ne nous fatiguerons jamais en faisant appel à la miséricorde dans notre vie.
A l’exemple du Seigneur nous sommes invités à pratiquer cette expression de la grande bonté de Dieu à
notre endroit. « A la mesure dont vous jugez les autres, vous serez jugés » dit Jésus. Nous sentons cet
appel pressant à mettre en œuvre dans le quotidien
de nos vies, et souvent avec nos plus proches, cette
miséricorde voulu par Dieu parce qu’elle exprime sa
tendresse pour nous, expression d’amour dans le
pardon.
Oui ! il ne faut jamais avoir peur de pardonner, il ne
faut pas craindre la miséricorde ; « C’est alors quand
je suis faible que je suis fort » nous dit Saint Paul.
C’est à ce prix que l’on observe la grandeur d’âme
du disciple du Seigneur.
Même si le contexte social ne nous y porte pas beaucoup la Parole de Dieu vient
agir au cœur de notre être pour nous ouvrir à cette attitude qui sauve et donne
splendeur à la vie. Le mot lui-même, ‘cœur pour le pauvre’ nous montre la compassion, la patience, le pardon de Dieu auxquels nous sommes à jamais associés.
Que batte en nos cœurs la Miséricorde !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Lundi 9 Avril
18 h 30 : Messe à la Vierge à l’église de Marsat

Messes du 10 au 15 Avril (semaine)
Mardi 10 Avril :

9 h à Mozac

Mardi 10 Avril
14 h 30 : Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) *

Mercredi 11 Avril :

9 h : ND du Marthuret

Jeudi 12 Avril :

9 h à Volvic

Mercredi 11 Avril
9 h 30 : Rencontre des Aumôniers de prison *

Vendredi 13 Avril :

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

Samedi 14 Avril
9 h 45 : Hospitalité d’Auvergne *

Samedi 14 Avril

:

Dimanche 15 Avril :

18 h 30 à Châtel -Guyon
9 h 30 : à Volvic (célébration de la parole)
9 h 30 : Mozac

* Maison de la Paroisse

11 h 15 à Riom (ND du Marthuret)

Baptêmes :
Psaume 117
Oui, que le dise Israël :
Eternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Eternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Eternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort

Samedi 14 Avril à RIOM ND du Marthuret
La pierre qu’on rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie

Jules CARDOT, Ambre SCHMITT-MAREK, Pierre TISSANDIER
Dimanche 15 Avril à CHATEL-GUYON (Eglise Ste Anne)
Noan GONCALVES

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :

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

