Lettre Paroissiale

Dimanche œcuménique à Mozac le 3 juin

Dimanche 27 Mai 2018

Catholiques, Protestants, Orthodoxes nous sommes invités pour un
temps convivial et familial.

Fëte de la Sainte Trinité Année B
Dt 4, 32-34 39-40 Rm 8, 14-17 Mt 28, 16-20

13 h : Rendez-vous à l’église de Mozac (pique-nique tiré du sac)
14 h 15 : Parcours-visite de l’église, et jeu pour les enfants.

Fêtes des mères
Belle occasion de redire notre amour à celle qui nous a donné la vie,
nous aide à grandir, et nous aime en TOUTE circonstance.

Dimanche 3 juin à partir de 9h30
journée de rencontres , de marches , de jeux , de fraternité
pour les mouvements et les services de le Mission Ouvriére
à la maison Saint François à Anschald

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

Femme et mère elle nous aide à nous réaliser en nous découvrant l'immense richesse de la tendresse offerte sans retenue.
Peut-être que certaines mères sont déjà parties rejoindre l’Eternel, alors
le souvenir vivant devient une force pour témoigner à notre tour de cet
amour. Une mère n’est-elle pas une très belle expression de la tendresse
de Dieu pour nous ? Grâce à elle nous percevons davantage comment
Dieu veut se faire connaître et aimer à travers une maman.
Tous les signes et symboles exprimés à l’occasion de cette fête embellissent le cœur de la mère, ils sont, de surcroit, la réponse réconfortante
et nécessaire pour dire cet amour. Ne nous cantonnons pas seulement à
ce jour mais multiplions les occasions d’attachement ; la vie passe très
vite ce serait vraiment dommage de perdre ces occasions.
Que le Seigneur bénisse nos mamans, qu’ils bénissent tous nos gestes
d’affection envers elles !
Que Marie nous stimule sans cesse dans cette relation qui a conduit
aussi le Christ à tout donner par amour pour tous les hommes.
Vive maman !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 29 mai
17h30 : rencontre de la pastorale de la santé *
Mercredi 30 Mai
De 9h30 à 12h : rencontre des prêtres *
15 h 30 : Visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
18:h reelcture du pèlerinage de Marsat à Marsat
Jeudi 31 Mai
16 h 30 : Messe au Centre Médical de Clémentel
18h30: messe à Marsat Visitation de la Vierge Marie
Vendredi 1er Juin
20 h 30 : Préparation Baptême *
20 h 30 :¨Préparation mariage *
Samedi 2 Juin
9 h à 16h30 : Aumônerie de l’Enseignement Public pour les 6ième*
15 h 30 : Rencontre de l’Eveil à la Foi *
17 h 30 : Veillée mariale à St Amable
* Maison de la Paroisse
Ps 32
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Messes du 29 Mai au 3 Juin (semaine)
Mardi 29 Mai :

9 h à Mozac

Mercredi 30 Mai :

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 31 Mai :

9 h à Volvic

Vendredi 1er Juin :

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

Samedi 2 Juin

:

18 h 30 à Mozac

Dimanche 3 Juin :
9 h 30 : à Châtel-Guyon
1° des Communions pour les enfants de la Paroisse
9 h 30 : Volvic (célébration de la parole)
11 h : Messe de Profession de Foi de Ste Marie à St Amable
11 h 15 Messe dominicale à Riom (ND du Marthuret)

Baptêmes :
Samedi 2 juin à Marsat : Manao DOS SANTOS, Léo CHEVALIER, Charlotte
VANDERKELEN, Téano DOS SANTOS
Dimanche 3 Juin à RIOM St Amable : Chloé DICHAMP, Esteban MARCOS,
Sasha COLLIN, Ayden DE FREITAO RIBEIRO

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse : Marie BARRY,
Denise PETRUCCI, Marie Antoinette LABORIE,
Marie Eugénie ROUGANNE
Confessions tous les samedis à ND du Marthuret à partir de 10 h 30

