Lettre Paroissiale

Psaume 129
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

Dimanche 10 Juin 2018
10° Dimanche du temps ordinaire -Année B
Ez 17, 22-24 2Co 5, 6-10 Mc 4, 26-34

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

Aux jeunes en préparation d'examens ou d'orientation
Chers amis scolaires et étudiants qui
préparez des examens tout proches ou
bien qui êtes dans la phase d’orientation, d’entrée à l’Université, toute
l’équipe paroissiale se joint à moi
pour vous souhaiter un bon travail, un
résultat satisfaisant donc un plein succès.

J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
paroleje l’espère, et j’attends sa .
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.

L’AFC de Riom vous prie d’annoncer une conférence
le 13 juin à 20 h 30 au CDP
133, Avenue de la République à Clermont-Ferrand
Humanae vitae et la paternité responsable
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

Recevez tous nos encouragements,
nous voulons rester proches de vous
par la pensée, l’amitié et la prière.
Nous sommes sûrs que le Seigneur se fait très présent de vous dans ces moments si importants pour vous, pour votre avenir !
Même si nous n’avons pas souvent l’occasion de vous exprimer notre profonde estime nous voulons en ce temps de fin d’année académique vous assurer de notre soutien et vous dire combien vous comptez pour nous et pour
l’ensemble de la communauté.
Je suis certain aussi que l’affection de vos parents, de vos amis, de votre
entourage vous apporte de la force. Le soutien psychologique et affectif
constitue un élément important qui apaise et permet ainsi d’affronter ces
épreuves de fin d’année.
Que le Seigneur vous bénisse !
Bonne chance à vous tous.
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 12 Juin
14 h 30 : Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités MCR *
Mercredi 13 Juin
9 h 30 à 12 h : Rencontre des prêtres *
15 h 30 : Visite des fresques à l’Eglise Ste Anne de Châtel-Guyon
18 h : Célébration des enfants de catéchisme CE1 à l’église Ste Anne
20 h : Réunion de l’équipe Relais de Riom *
20 h 30 : Mess’ Aje *
Vendredi 15 Juin
18 h 30 : Temps de convivialité pour les équipes du relais de Mozac au
Presbytère de Mozac
Samedi 16 Juin
7 h à 18 h : L’Aumônerie de l’Enseignement Public des Collèges sera
présente sur un stand de la brocante de la St Amable
10 h à 11 h 30 : Rencontre de l’équipe Confirmation avec les Confirmés.*
14 h 30 : Réunion de l’équipe relais de Volvic au presbytère de Volvic
20 h 30 : Dans le cadre de la fête de St Amable le groupe vocal et instrumental de « M’ Arche en choeur » interprètera
le « Requiem de Mozart »
Dà la Basilique St Amable à RIOM
Ce concert est donné au profit de « M’Arche en Coeur » projet
de l’Arche à Clermont-Ferrand
Dimanche 17 Juin
De 9 h 15 à 16 h : Journée pour les couples qui se préparent au mariage *
Kermesse à l’école Jeanne d’Arc à Châtel-Guyon
* Maison de la Paroisse
Quelques gâteaux « maison » seraient les bienvenus
pour la fête de St Amable

Messes du 12 juin au 17 juin (semaine)
Mardi 12 Juin

:

9 h à Mozac

Mercredi 13 Juin :

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 14 Juin :

9 h à Volvic

Vendredi 15 Juin :

16 h Chapelle de l’Hôpital de Riom
17 h 30 : Châtel - Chapelle des Bains
=+=

Messes de dimanche
Samedi 16 Juin : 18 h 30 à Châtel-Guyon (Eglise Ste Anne)
Entrée en catéchuménat de Daniel, Julie, et Amandine.
Dimanche 17 Juin : 9 h 30 : à Mozac
9 h 30 à Volvic (Célébration de la Parole)
Fête de la St Amable : 10 h procession (départ parvis)
11 h 15 à Riom (St Amable)
16 h : Vêpres Solennelles dans le cadre de la
fête Renaissance à l’Eglise de Marsat
Baptêmes :
Samedi 16 juin à ND du Marthuret : Arman GARCIA MAILLARD
Dimanche 17 Juin à Châtel-Guyon : Karl BASTER,
Aélie RATIER-SCHLEICHER
Mariage :
Samedi 16 juin à Châtel-Guyon : Axel CHEVALIER, Charlotte BREUIL

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse : Simone COSTON, Denise BONEMAISON, Jeanine DOUMAUX, Valentine LEVADOUX, Hortense GARNIER
Confessions tous les samedis à ND du Marthuret à partir de 10 h 30

