Psaume
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

Lettre Paroissiale
Dimanche 2 Septembre 2018
22° Dimanche du temps ordinaire
Dt 4, 1-2. 6-8 Jc 1, 17-18. 21b-22. 27 Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23

C'est la rentrée !

Oui c'est parti ! Pour beaucoup la rentrée est déjà faite, pour d'autres il n'y
a pas de rentrée puisqu'il n'y a pas eu de départ, enfin une foule
d'écoliers, collégiens, lycéens et étudiants va reprendre dans les prochains
jours.
Septembre marque vraiment les redémarrages ! En paroisse aussi nous
sentons une accélération des activités. La fièvre monte !

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 en période scolaire
Lundi après-midi 15 h 18 h
Mercredi après-midi 14 h 17 h
Vendredi après-midi 16 h 19 h
Site : www.notredamedessources.com
Site Diocèse : Clermont.catholique.fr
Mail : feuille-par.monique@wanadoo.fr

Toute l'équipe paroissiale est heureuse de vous souhaiter une bonne
nouvelle année ! Nous espérons tous grandir avec vous dans le cœur de
Dieu. Nous voulons que chacun se sente aimé de Dieu, et que par nos
attitudes et nos paroles cet amour se traduise concrètement.
I
Vous recevez aussi en ce début de
rentrée le journal
paroissial « Ensemble » vous y trouverez quelques orientations pour cette
année qui s'ouvre devant nous.

Notre prière vous accompagne dans ces démarrages, dans vos projets.
Que le Seigneur vous bénisse, vous, votre famille et tous vos proches.
Avec notre entier dévouement !
L'équipe paroissiale et père Philippe

Prêtres : Pères Philippe KLOECKNER,François-Xavier GENEVILLE,Stephan SMOCH.
Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) : Prêtre + ,Béatrice COUCAUD, Claude CAILLET - MALET,
Nicolas DUHAIL, Eric MONNET et Coordinatrice : Annie GIRARD

Agenda Paroissial
Mercredi 5 Septembre
10 h : Rencontre des prêtres *
15 h 30 : Visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
Jeudi 6 Septembre
20 h : Equipe d’Animation Paroissiale EAP *
Vendredi 7 Septembre
17 h 30 à 20 h : Inscriptions de rentrée pour les scouts de St Amable *
20 h 30 : Prière tisane église d’Yssac la Tourette (chaque 1er vendredi du mois)
Samedi 8 Septembre
14 h à 18 h : Inscriptions de rentrée pour les scouts de St Amable *
* Maison de la Paroisse

Mardi 4 Septembre :

Messes de semaine
9 h à Mozac

Mercredi 5 Septembre :

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 6 Septembre :

9 h à Volvic

Vendredi 7 Septembre :

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

Messes de dimanche
Samedi 8 Septembre :

18 h 30 à Marsat Fête de la Nativité de la
Vierge Marie

Dimanche 9 Septembre

: 9 h 30 à Volvic
11 h 15 à Riom (St Amable)

Baptêmes :
Samedi 8 Septembre à Ménétrol :
Ilhan MARQUES-FERREIRA, Manoe BOYER, Elya RIBEIRO,
Soline RIBEIRO
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

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Albert DUVERT, Maria CACHINERO, Marie-Hélène BRET, Georges
GOUTTE SOLARD, Emilia MARQUES-NUNES, Maurice FEVRIER

Confessions tous les samedis à ND du Marthuret à partir de 10 h 00
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