Lettre Paroissiale

Psaume 29

Dimanche 1er Juillet 2018

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

PELE VTT du 7 au 13 juillet - Route Auvergne 63
Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM
- Tél : 04 73 67 10 23
Horaires pendant les vacances :
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août : Lundi de 10 h 30 à 12 h
Mercredi de 10 h 30 à 12 h
Vendredi de 17 h 30 à 19 h
Site : www.notredamedessources.com
Site Diocèse : Clermont.catholique.fr
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

13° Dimanche du temps ordinaire-Année B
Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 2 Co 8, 7-9 ; 13-15 Mc 5, 21-43

Lettre dominicale part en vacances
Biens chers paroissiens, chers amis, la lettre dominicale, avec
ce dimanche 1° juillet, part en vacances jusque fin août.
Nous reprendrons donc nos activités à la fin des vacances d’été.
Nous souhaitons à tous ceux qui partent en vacances un heureux séjour, un bon temps de récupération, un temps de liens
intenses avec la famille et les amis, un temps privilégié avec le
Seigneur !
A tous ceux qui restent pour des raisons des plus diverses nous
vous souhaitons un bon été. La paroisse continuera un certain
nombre d’activités et les célébrations seront assurées. Il y aura
toujours un prêtre en permanence sur notre secteur ! Nous restons solidaires pendant ce temps particulier de l’été.
Revenez en pleine forme en
septembre pour qu’ensemble
nous puissions nous lancer
dans cette nouvelle année.
Cordialement
Père Philippe

Agenda Paroissial
Lundi 2 juillet
20 h 30 : Réunion de formation pour les couples qui se préparent au mariage*
Mardi 3 juillet
20 h 30 : Réunion bilan de la fête de St Amable *
20 h 30 : Rencontre de l’équipe de préparation au baptême * (0 à 3 ans)
Mercredi 4 juillet
9 h 30 à 12 h : Equipe des prêtres *
19 h : Equipe d’animation Paroissiale *
Jeudi 5 juillet
20 h 30 : Temps d’Adoration à ND du Marthuret
Vendredi 6 juillet
19 h : Rencontre des prêtres et des diacres
Samedi 7 juillet
17 h 30 : Veillée mariale à la chapelle des bains de Châtel-Guyon
* Maison de la Paroisse
Veillées mariales 2018
4 Août à 17 h 30 à la chapelle des bains de Châtel-Guyon
1er Septembre à 17 h 30 à l ‘église de Volvic
6 Octobre à 17 h 30 à l’église de Ménétrol
3 Novembre à 15 h à l’église d’Enval
1er Décembre à 15 h à l’église de St Bonnet
Inscriptions au catéchisme :le samedi 8 septembre de 10h à 11h30
et le mercredi 12 septembre de 17h30 à 19h :
pour Chatel au presbytère
pour St Bonnet/Yssac à l’église de St Bonnet
pour Mozac /Marsat/ Enval au presbytère de Mozac
pour Volvic au presbytère de Volvic
pour Riom/Ménétrol à la maison de la paroisse 15 boulevard Desaix à Riom

Messes de semaine pendant les vacances du 3 juillet à fin août
Mardi 3 juillet

:

18 h 30 h à Mozac

Mercredi 4 juillet :

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 5 juillet :

18 h 30 à Volvic

Vendredi 6 juillet :

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

Messes de dimanche
:

18 h 30 à Marsat

Dimanche 8 juillet

: 9 h 30 : à Volvic

Samedi 7 juillet

11 h 15 à Riom (St Amable)
Baptêmes :
Dimanche 8 juillet à Enval : Loumaï CONTRERAS, Soana VIDAL
Youngka CONTRERAS
Dimanche 8 juillet à Volvic : Nolan DELVALLEZ, Louise MEDARD,
Arthur ROCHE
Mariage :
Samedi 7 juillet à Châtel-Guyon : Etienne MEDARD et Aurélie PERRON
Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Jeanne LAPORTE, Jacques PLAFORET, Robert COUTAREL,
Carles GAMEIRO-BARREIRO, Roland PAULET

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

