Lettre Paroissiale

Psaume 114
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :

J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :

j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

Dimanche 16 Septembre 2018
24° Dimanche du temps ordinaire
Is 50, 5-9a Jc 2, 14-18 Mc 8, 27-35

Dimanche 30 septembre 2018 :

roissiale

Journée de rentrée pa-

Un temps de bonheur pour partager ensemble ce démarrage de l’année !
Soirée théâtre dans le cadre de l’ITA le mardi 18 septembre 2018 à 20 h 30
Au Centre Diocésain de Pastorale : « Une Lutte à l’Infini »
133, Avenue de la République CLERMONT-FERRAND

Le Pèlerinage des pères de famille aura lieu le dimanche 23 septembre :
2 jours de marche vers Notre-Dame de l’Hermitage
Contact : Jean-Yves Jausions : 04 73 38 21 97

Le samedi 29 septembre 2018 de 10 h à 12 h :
à la Maison de la Paroisse 15, Bd Desaix à RIOM
Invitation pour les jeunes de 15 à 18 ans
Venez découvrir la préparation à la Confirmation
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

Un temps de communion : se retrouver avant pendant et après la messe. Cette journée veut inaugurer cette année que nous voulons davantage placer sous le signe de
la communion. C’est un chantier extraordinaire et merveilleux à la fois.
Communion dans tous les domaines : communion avec Dieu, communion avec les
plus petits et les plus pauvres, communion entre-nous, communion avec ceux et
celles qui sont loin comme on dit.
Nous nous rappelons que nous sommes Corps du Christ et chaque membre est précieux, chaque membre est utile, chaque membre à sa fonction dans le corps. Mettons en valeur tous ces membres, mais pour cela il faut connaître chacun, sa place,
sa diversité, son caractère irremplaçable. Notre paroisse renferme des trésors de
richesse par tous ses fidèles. Alors, nous allons découvrir tout au long de l’année
ces richesses pour vivre comme un heureux Corps du Christ.
Père Philippe
NB : Pour le verre de l’amitié à la fin de l’unique messe de 10h30 à St Amable,
nous sommes invités à apporter un peu de salé et de sucré pour un apéritif sympathique et fraternel.

Agenda Paroissial
Mardi 18 Septembre
11 h : Messe de rentrée des collège et lycée de Ste Marie à St Amable
20 h : Réunion des catéchistes de la paroisse *
Mercredi 19 Septembre
10 h : Rencontre des prêtres *
20 h 30 : Mess’aje *
Vendredi 21 Septembre
20 h : Réunion du relais de St Bonnet à St Bonnet
Samedi 22 Septembre
10 h à 17 h : Préparation à la Profession de Foi pour les jeunes de 5ème
(Aumônerie de l’Enseignement Public)

Messes de semaine du 18 au 21 septembre 2018
Mardi 18 Septembre :

9 h à Mozac

Mercredi 19 Septembre :

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 20 Septembre :

9 h à Volvic

Vendredi 21 Septembre :

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

Messes de dimanche
Samedi 22 Septembre :
Dimanche 23 Septembre

18 h 30 à St Bonnet
:

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

* Maison de la Paroisse

SCOUTS

Vente de calendriers ce dimanche à Mozac et St Amable à la sortie des messes

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

Baptême :
Samedi 22 septembre à Enval : Lohan DA SILVA
Mariage :
Samedi 22 Septembre à Volvic : Arthur MORIN et Amélie ESCURAT

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Robert BOCHE, Franck CHARDONNET

