Lettre Paroissiale

Psaume 103
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.

Année B

Apôtre = Envoyé
Le mot apôtre vient du grec apostolos et signifie « envoyé ».

Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
Le MCR - Mouvement Chrétien des Retraités - organise pour tout le diocèse,
le 31 mai à LUZILLAT, un pélérinage « en chemin d’Espérance » avec
Notre Dame des Moissons, auquel vous êtes cordialement invités.
Renseignements à l’accueil de la Paroisse.
Maison de la Paroisse
-

Pentecôte

Ac 2, 1-11 Ga 5, 16-25 Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15

Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

15, Bd Desaix 63200 RIOM
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Tél : 04 73 67 10 23

Site : www.notredamedessources.com
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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

En ce jour où nous fêtons la Pentecôte ; avec la
venue de l'Esprit Saint sur les disciples du Seigneur nous contemplons l'Œuvre de Dieu qui
va envoyer ces hommes répandre la Bonne
Nouvelle sur toute la terre.
Le souffle de l'Esprit du Christ, envoyé par le
Père, donne alors l'audace aux apôtres de proclamer sans aucune honte et réserve, le Christ Sauveur du monde.
Que ce même Esprit qui travaille toujours les cœurs des hommes et des
femmes de notre temps permette aux croyants d'avoir la même audace
pour dire Dieu dans notre monde ; qu'il soit aussi celui qui ouvre les
cœurs de ceux qui ne se sont pas encore placés dans la main du Seigneur.
Notre témoignage de vie devrait donner envie de devenir disciple du
Christ .Que ce temps nous donne la joie de relire notre vie afin d'y apporter les paroles, les gestes et les attitudes rendant visible la présence de
Dieu. Comment suis-je témoin de cette présence de Dieu ?
A la fin de la messe de Pentecôte le Cierge Pascal sera éteint c'est dans
nos cœurs que désormais doit briller « l'œuvre d'amour entreprise par le
Christ au début de la prédication évangique ! »
Vive la Pentecôte,Vive l'Esprit Saint ! Vive l'envoyé en chaque baptisé!
Père Philippe

Agenda Paroissial
Lundi 21 Mai

18 h 30 : Messe à Marsat « Marie, Mère de l’Eglise »
Mercredi 23 Mai
20 h 30 : Rencontre avec les parents du catéchisme de CE1 *
Jeudi 24 Mai
De 9h30 à 17h : journée des pretres in solidum du doyenné de Riom
18 h : réunion de l’équipe du relais de Mozac au presbytère de Mozac
20 h : Equipe d’Animation Paroissiale *
20 h : Réunion de l’équipe des animateurs de la Confirmation *

20 h 30 : Préparation baptême *

Vendredi 25 Mai

Samedi 26 Mai
9 h 30 : Rencontre des animateurs chants pour Riom et Mozac *
14 h : Temps de pardon pour les enfants du catéchisme de Châtel-Guyon
à l’église Ste Anne
20 h 30 : Veillée de prières à la statue de ND de la Garde à Volvic
Départ de l’église
* Maison de la Paroisse

Messes du 22 au 27 Mai (semaine)
Mardi 22 Mai :

9 h : Mozac

Mercredi 23 Mai :

9 h : ND du Marthuret

Jeudi 24 Mai :

9 h : Volvic

Vendredi 25 Mai :

Samedi 26 Mai

:

16 h
Chapelle de l’Hôpital de Riom
17 h 30 : Châtel - GuyonChapelle des Bains
=+=
Messes de dimanche
18 h 30 à Ménétrol
18h30 à Saint Bonnet

Dimanche 27 Mai :

11 h : à Volvic
(à la statue de ND de la Garde)
départ à 8 h 45 place de l’église pour la procession

11 h 15 : à Riom St Amable
1° des Communions pour les enfants de la paroisse.

Mariage 26 Mai 16 h à Volvic : Florent VACHETTE et Sophie LAGARDE

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Jeanne MONDONNEIX, Suzanne DESPIERRES, André NIGON
Baptêmes :
Samedi 26 Mai à Châtel-Guyon : Axel LESOVICI
Dimanche 27 Mai à Mozac : Aiden COUTON DOSHI, Léana PROMERAT
Maëlys THERON

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

