Lettre Paroissiale

Ps 97 (98)
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
HOREB : Week-End Marche et Prière samedi 2 et dimanche 3 juin 2018
Pour inscriptions ou informations contacter genevieve.boulet88@gmail.com
06 88 55 02 70
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.

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 6 Mai 2018
6ème Dimanche de Pâques - Année B
Ac 10,25-26.34-35.44-48 1 Jn 4, 7-10 Jn 15, 9-17
Mai, mois de M a r i e
Une très ancienne tradition nous permet de prier avec plus d'intensité la Vierge
Marie en ce mois de mai. On pense que depuis 1724 il est de tradition de prier et
même d'amplifier notre dévotion à la Vierge Marie.
Selon le missel Marial, « Marie n'est pas le terme de
la prière, elle en est l'occasion ». C'est toujours Dieu
le terme de la prière ; Marie nous conduit, nous
oriente vers le Seigneur. C'est à elle que nous disons
si souvent « donne-nous ton Fils ! »
Ce mois de Marie me fait penser aussi à la prière très
populaire du Chapelet . C'est l'occasion de penser à la
bataille de Lépante avec la victoire de la coalition des
chrétiens. C'est à la suite de cette bataille qu'est née la
prière du Rosaire. Même si ce n'est pas le Rosaire que nous fêtons en mai cela me
fait penser surtout à toutes les batailles et les guerres que nous avons connues et
qui ont été une grande blessure pour notre monde et qui ont meurtri des générations et des peuples entiers, des peuples « chrétiens ».
A l'approche du 8 mai et de toutes les commémorations demandons à Marie de
faire de nous des artisans permanents et actifs de la paix et cela dans les tous les
détails de notre vie, à tous les instants, et quelque soit notre âge.
Je me plais à relire le psaume 28: « Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la
paix ! » On comprendra encore plus, à la messe, l'importance du geste de Paix.
« La Paix du Christ ! »
Père Philippe

Agenda Paroissial

Messes du 8 au 13 Mai (semaine)
Mardi 8 Mai :

9 h à Mozac

Mercredi 9 Mai :

Mercredi 9 Mai :
9 h 30 à 12 h : Rencontre des prêtres *

9 h : ND du Marthuret
18 h 30 : à Enval

Jeudi 10 Mai :

9 h 30 à Volvic
11 h 15 à Riom St Amable (Ascension)

* Maison de la Paroisse

Vendredi 11 Mai :

Lundi 7 Mai :
20 h : Equipe d’Animation Paroissiale *

Aujourd’hui, avec Jean, nous découvrons que
CROIRE C’EST AIMER

Samedi 12 Mai

:

Dimanche 13 Mai :

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

16 h Chapelle de l’Hôpital de Riom
17 h 30 : Châtel - Guyon
(Chapelle des Bains )
=+=
Messes de dimanche
18 h 30 à Yssac la Tourette
9 h 30 : à Volvic

11 h 15 à St Amable

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

Nouveaux horaires pour l’accueil à la Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix à RIOM
Tous les matins de 9 h 30 à 12 h
Le lundi après-midi de 15 h à 18 h
Le mercredi après-midi de 14 h à 17 h
Le vendredi après-midi de 16 h à 19 h
Horaires hors vacances scolaires

Baptêmes :
Samedi 12 Mai à Ménétrol : Gabrielle WELKER, Gabriel MANGAVEL
Dimanche 13 Mai à Volvic : korin MERCIER, Manan VARAGNE,
Léandre SAVINET

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse : Christian
MEILHAC, François RUBIO, Jacqueline VACHER, Grégorio RUIZMOLERO,

