Lettre Paroissiale
PSAUME 102

Dimanche 13 Mai 2018

1 Bénis le SEIGNEUR, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
2 Bénis le SEIGNEUR, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

7ème Dimanche de Pâques Année B
Ac 1, 15-17. 20a.20c-26 1 Jn 4,11-16 Jn 17, 11b-19

11 Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint :
12 aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident,
il met loin de nous nos péchés.
19 Le SEIGNEUR a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
20 Messagers du SEIGNEUR, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

Choisir, devoir choisir et savoir choisir
Choisir fait partie de toute vie. Nous passons de nombreux moments
de choix et cela à tous les âges, depuis notre plus tendre enfance jusqu’au
grand âge.
Les Actes des apôtres de ce jour nous rappelle le choix qu’ils ont dû
faire entre Justus et Matthias. Il fallait compléter le nombre des apôtres. Il
fallait faire ce choix !
Dans nos vies nous sommes confrontés souvent à des choix et il peut
nous arriver de refuser de choisir et il arrive alors que les choses se compliquent encore plus ou bien nous mettons d’autres personnes dans un grand
embarras. Le choix nous remet en face de notre responsabilité.
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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

Alors il faut bien choisir ! Facile à dire vous me répondrez et vous
avez raison, cependant les apôtres nous montrent qu’il ont observé, qu’ils
relisent d’une certaine manière la vie, qu’ils parlent entre eux pour décider
ensemble, qu’ils réfléchissent en conscience et après avoir prié et demandé
le bon discernement au Seigneur ils choisissent. Le choix réfléchi une fois
pris doit nous rendre heureux plutôt que de nous laisser dans l’incertitude ou
le chaos mental.
Oui soyons courageux, prudent et raisonnable à l’heure de nos
choix. Prenons un temps sage mais allons de l’avant c’est aussi là que le
Seigneur nous donne rendez-vous pour construire le monde dans lequel il
nous donne de vivre.
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 15 Mai
14 h : PRTL (Pastorale des Réalités Tourisme Loisirs) *
14 h 30 : Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités - MCR *
20 h 30 : Comité de rédaction du Journal « Ensemble » *
Mercredi 16 Mai
9 h 30 à 12 h : Rencontre des prêtres
15 h 30 : Visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
17 h 30 : Rencontre des animateurs pour le catéchuménat *
20 h 30 : Mess’aje*
Jeudi 17 Mai
14 h 30 : Temps du pardon pour les enfants de CM1 à l’école ND des Arts
16 h 30 : Messe au Centre Médical de Clémentel
20 h : Adoration et louange à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
Vendredi 18 Mai
19 h : Rencontre des prêtres et des diacres à la Maison St Amable
20 h 30 : Préparation au mariage *
20 h 30 : Préparation au baptême*
Samedi 19 Mai

Notre Dame de Fatima

10 h : Médiation du Chapelet
11 h : Messe, procession et verre de l’amitié
14 h 30 : Projection d’un film sur Fatima au centre Culturel de Volvic
* Maison de la Paroisse
Confessions tous les samedis à ND du Marthuret à partir de 10 h 30

Aujourd’hui, avec Matthias nous découvrons que
croire, c’est être appelés avec d’autres à vivre l’amour.
Messes du 15 au 20 Mai (semaine)
Mardi 15 Mai :

9 h à Mozac

Mercredi 16 Mai :

9 h : ND du Marthuret

Jeudi 17 Mai :

9 h à Volvic

Vendredi 18 Mai :

Samedi 19 Mai

:

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

Dimanche 20 Mai :
Pentecôte : la messe de

9 h 30 est à Mozac et non à Châtel-Guyon
11 h 15 : à Riom St Amable
Messe de Confirmation

Baptêmes :
Samedi 19 Mai à ND du Marthuret : Jaïs BENONI, Lilana BENONI, Inès DIAS
Dimanche 20 Mai à Châtel-Guyon : Melvina FOUQUE, Jade et Elise GALTIER,
Mariages : 15 h à Mozac : Gilles de PAIVA et Estelle DURANTHON

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Thérèse KURZWEIL, Jean-Paul PERGET, Christophe LAPRAIS

