Lettre Paroissiale

Psaume 115
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Dimanche 3 Juin 2018
Solennité du St Sacrement Année B
Ex 24, 3-8 He 9, 11-15 Mc 14, 12-16.22-26

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

Aller de l’avant !
L’espérance chrétienne nous pousse sans cesse à aller de l’avant à la suite
du Christ. Ne regardons pas en arrière, ne rêvons pas le retour d’un
monde qui ne reviendra plus.

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

9 Juin à 20 h 30 : au Centre Diocésain de Pastorale « Jeanne et la
France » spectacle présenté par la Troupe Fatima.

Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM
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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

Dans l’Evangile, le Christ, lui-même,
nous dit « celui qui met la main à la
charrue et regarde en arrière n’est pas
digne du royaume de Dieu » Luc 9,62.
Nous devinons à travers les paroles du
Seigneur l’appel à le suivre en se projetant en avant pour construire un
monde nouveau, pour entrer avec lui
dans la Nouvelle Alliance. Cela doit se
traduire dans nos vies.
Cette semaine le pape François soulignait : « au moment de l’épreuve,
nous avons toujours la tentation de regarder en arrière » en rappelant l’attitude du peuple de Dieu dans le désert, rêvant des oignons d’Egypte
presque désireux de retourner à l’esclavage. « La liberté est la condition
pour pouvoir marcher en regardant la lumière devant soi » rappelle le
Saint Père.
Le Seigneur nous donne de vivre ici dans ce monde et en ces temps,
n’ayons pas peur d’affronter courageusement les difficultés mais aussi
engageons-nous pour construire ensemble un avenir heureux pour nous et
pour les nôtres. Dans notre paroisse, comme dans le reste de l’Eglise, lançons-nous en avant, le Christ nous précède toujours sur le chemin !
En avant !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Lundi 4 juin
Journée de retraite au Pignolet pour les enfants de ND des Arts qui se
préparent à la 1ère des Communions.
20 h 30 : Atelier œcuménique *
Mardi 5 Juin
14 h : Réunion de l’équipe d’accompagnement des obsèques
« Passeurs d’Espérance » *
8 h 30 : Messe de fin d’année pour l’établissement Ste Marie à St Amable
Mercredi 6 Juin
9 h 30 à 12 h : Rencontre des prêtres
20 h : Equipe d’Animation Paroissiale *
Jeudi 7 Juin
16 h 30 : Messe au Centre Médical de Clémentel
20 h 30 à 21 h 30 : Adoration à Riom à ND du Marthuret
Vendredi 8 Juin
20 h 30 : Préparation au Baptême *
20 h 30 : Préparation au Mariage *
Dimanche 10 juin
15 h 30 : Dernière célébration d’éveil à la foi au local des scouts
55, route de Marsat à Riom
Contact : eveilalafoi.riom@gmail.com - 06 09 92 96 98

* Maison de la Paroisse

A L’occasion de la fête de St Amable, il est possible de déposer des intentions de
prière dans la boite située au pied de la statue de St Amable.
L’ensemble « m’Arche en Choeur », interprètera le « Requiem de Mozart » le samedi 16 juin à 20 h 30 à la Basilique St Amable à RIOM

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

Messes du 5 juin au 10 juin (semaine)
Mardi 5 Juin :

9 h à Mozac

Mercredi 6 Juin :

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 7 Juin :

9 h à Volvic

Vendredi 8 Juin :

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

=+=
Messes de dimanche

Samedi 9 Juin : 18 h 30 à Yssac la Tourette
1° des Communions pour les enfants de ND des Arts
18 h 30 à St Bonnet
1° des Communions pour les enfants de la Paroisse
Dimanche 10 Juin : 9 h 30 : à Volvic
11 h 15 à Riom (St Amable)
1° des Communions pour les enfants de ND des Arts
Baptêmes :
Samedi 9 juin à Ménétrol : Mindy BOUDON, Mathéo AVERINOS,
Kaydon ESPINOSA
Samedi 9 juin à Riom (ND du Marthuret ) Nelly LISSAJOUX
Dimanche 10 Juin à Volvic Aaron RIGAUDIE, Chloé FARGEON-DAFFIX
Ema GUILLAUME, Fabio NEYRAT

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Gaston CHAMBONNIERE, Edouarla DECARVALHO
Confection de la roue de fleurs.
Fidèles à la tradition de la Saint Amable nous confectionnerons cette année encore une
roue de fleurs naturelles qui sera portée en procession dans les rues de Riom.
Une grande quantité de fleurs étant nécessaire, vous pouvez en déposer SAMEDI 16 juin
dès 9 h à l’entrée de la basilique ou bien offrir une offrande pour en acheter.
Nous vous en remercions par avance.

