Lettre Paroissiale

Psaume 138
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées,
tous mes chemins te sont familiers.
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis.
Étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret.

Pèlerinage de VASSIVIERE
Lundi 2 juillet : Fête de la Montée : Messe à Vassivière à 11 h
Départ de la Procession à 8 h à l’église de Besse

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

Dimanche 24 Juin 2018
12° Nativité de St Jean-Baptiste -Année B
Is 49, 1-6 Ac 13, 22-26 Lc 1,57-66.80
Nouvelles des Prêtres
En cette fin d’année scolaire,
Nous avons la joie de vous annoncer que le père François Xavier Généville
fête 10 ans de prêtrise. Ceux et celles qui le désirent peuvent participer à cette
joie et à l’action de grâce, ce dimanche 24 juin à Thuret. Goûter fraternel à
16 h et messe à 18 h.
Merci Seigneur !
Le Père Stephan Smoch est nommé prêtre à la paroisse St Jacques des monts et
des mines, il sera prêtre coopérateur dans l’équipe des prêtres. Nous aurons la
joie de le remercier le dimanche 8 juillet à St Amable. Cette messe sera suivie
d’un pot de l’amitié et de la remise de son cadeau. Tous ceux qui le désirent
peuvent participer à ce cadeau (déposez votre don à son nom à Annie Girard
coordinatrice paroissiale).
Merci Seigneur !
Un prêtre indien (d’Inde) doit arriver dans notre diocèse en septembre, il va
apprendre le français et la culture locale. Au cours du 2° trimestre scolaire ou
3° il devrait rejoindre notre paroisse de Notre Dame des Sources. Nous devons
effectuer des travaux pour bien l’accueillir.
Merci Seigneur !
Quant à moi, père Philippe Kloeckner, je continue mon ministère au milieu de
vous presque à mi-temps sachant que je poursuis mes responsabilités de vicaire
épiscopal et trésorier du diocèse. Nous trois, nous devrions nous engager davantage dans la vie communautaire chaque jour : prières, repas, travail, formation, détente.
Nous allons continuer à vous servir de notre mieux, vous, peuple de Dieu que
le Seigneur nous confie. Merci encore pour votre soutien et votre confiance.
Merci, vos prières et votre fidèle attention nous aident à rendre plus visible,
avec vous, le Royaume.
Père Philippe

Agenda Paroissial
Lundi 25 Juin
9 h 30 : Rencontre du Secours Catholique *
Mardi 26 Juin

19 h : Rencontre du CCFD *
20 h 30 : Nuit des Veilleurs à Nd du Marthuret
20 h 30 : Comité de lecture pour le journal « Ensemble »*
Mercredi 27 Juin
9 h 30 : Rencontre des prêtres *
15 h 30 : Visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
Vendredi 29 Juin
20 h 30 : Préparation au baptême *
21 h : Nuit des églises à Volvic
Samedi 30 juin
10 h 30 : Messe à St Amable suivie de la kermesse pour l’école ND des Arts
14 h 30 à 19 h 30 : Rencontre de l’aumônerie de l’enseignement public *

Messes du 26 juin au 1er juillet (semaine)
Mardi 26 Juin

:

9 h à Mozac

Mercredi 27 Juin :

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 28 Juin :

9 h à Volvic

Vendredi 29 Juin :

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

Messes de dimanche
Samedi 30 Juin

:

18 h 30 à Châtel-Guyon (Eglise Ste Anne)

Dimanche 1er juillet : 9 h 30 : à Mozac (fête de St Pierre)
9 h 30 : à Volvic (célébration de la parole)
11 h 15 à Riom (St Amable)

* Maison de la Paroisse
Baptêmes :
Samedi 30 juin : à Enval : Adrien TNDILIERE, Liam HENRI DIEUX

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Jeanne LAMADON, Jean-Marc PIERRE, Yvette BRUNET, Robert VINCENT, Raymonde MOREAU, Maria VINHAS-FERNANDES,
Marie-Emmanuelle de MONTAIGNAC de CHAUVENCE

Mariages :
Samedi 30 juin
15 h à Yssac la Tourette : Arnaud BANSARD et Anaïs BALICHARD
16 h à Mozac :
Arnaud FRUGIER et Aude MAITRE
16 h à Riom St Amable : Eddy LANCELOT et Ludivine JONDOT

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

