Lettre Paroissiale

Psaume 91
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

Dimanche 17 Juin 2018
11° Dimanche du temps ordinaire -Année B
Ez 17, 22-24 2 Co 5, 6-13 Mc 4, 26-34

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

La guérison, chasser le mal !

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

Fêter aujourd’hui encore Saint Amable est l’occasion de se rassembler, de faire
la fête, de sortir en procession dans la ville, de célébrer avec solennité la messe
de notre saint patron et protecteur.

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture) nous invite
le Mardi 26 juin de 20 h 30 à 22 h 30 à l’église du Marthuret
à une soirée œcuménique de prière, La Nuit des Veilleurs.
Contact : babeth.birou@neuf.fr—06 15 08 30 64
Site : www.nuitdesveilleurs.fr
Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM
- Tél : 04 73 67 10 23
Du lundi au samedi 9 h 30 à 12 h
Lundi 15 h - 18 h Mercredi 14 h 17 h - Vendredi 16 h 19 h
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

Fête de Saint Amable

Ce n’est pas une simple cérémonie de commémoration, pour
beaucoup encore, c’est la joie de pouvoir rappeler les vertus et
les engagements de Saint Amable mais aussi d’actualiser dans
notre vie son souvenir.
Deux caractéristiques de la vie du saint peuvent attirer notre
attention : la première met en évidence le soin des personnes,
déjà de son vivant il faisait tout pour sauver les personnes en
péril. Même après sa mort la vénération de ses reliques offrira à
certains fidèles la chance d’être guéris. Il en fut de même pour
chasser le mal : Amable se dépense sans compter afin de libérer
les personnes touchées par les forces du mal, les personnes malades psychiquement.
Ces attitudes de Saint Amable sont pour nous aujourd’hui un
chemin mais aussi une force pour pratiquer l’attention auprès de nos frères et
sœurs malades, tourmentés ou en graves problèmes psy. La compassion se traduit, le plus souvent, par des visites, l’écoute, des services, la prière dans une
expression de tendresse à l’exemple de notre Seigneur.
Sachons, nous aussi, offrir le meilleur de notre vie ! N’est-ce pas d’ailleurs
l’invitation du pape François dans son appel à la sainteté dans son Exhortation
apostolique « Gaudete et exsultate » !
Bonne fête à tous !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Lundi 18 Juin
20 h30 : Rencontre de l’équipe de préparation au mariage *
Mardi 19 Juin
10 h à 19 h 30 : Adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital de Riom
Mercredi 20 Juin
9 h 30 à 12 h : Rencontre des prêtres *
20 h : Equipe d’Animation Pa roissiale *
Jeudi 21 Juin
15 h : Rencontre pour les 6° au Collège St Agnès à Volvic
16 h 30 : Messe au Centre Médical de Clémentel
18 h 30 : Rencontre des catéchistes de la paroisse *

Messes du 19 juin au 24 juin (semaine)
Mardi 19 Juin

:

9 h à Mozac

Mercredi 20 Juin :

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 21 Juin :

9 h à Volvic

Vendredi 22 Juin :

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

Messes de dimanche
Samedi 23 Juin

:

18 h 30 à Ménétrol
18 h 30 à Enval
(1° des Communions pour les enfants de ND des Arts )

Dimanche 24 Juin : 9 h 30 : à Volvic
11 h 15 à Riom (St Amable)
(1° des Communions pour les enfants de ND des Arts )

Vendredi 22 Juin
19 h : Rencontre des équipes liturgiques de la paroisse *
20 h 30 : Préparation au Mariage *
* Maison de la Paroisse

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Marie-Jeanne BROMONT, Georges CHARTRY

Baptêmes :
Samedi 23 juin :
à Riom ND du Marthuret : Anaïs CAS
à Yssac la Tourette : Thomas AUZAT, Ava POLLE-NDANDO
Dimanche 24 juin à Mozac : Lola et Léna GIRARD, Sacha BARLOT,
Analya PICARD
Mariage :
Samedi 23 Juin à Vernet la Varenne : Adrien POINTUT et Emilie BLANCHET

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

