Lettre Paroissiale

Psaume 53

Dimanche 23 Septembre 2018
25° Dimanche du temps ordinaire
Sg 2, 12. 17-20 Jc 3,16-4, 3 Mc 9, 30-37

Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

‘’ Ne rêvons pas l’Eglise ,construisons-là ! ‘’
Le samedi 13 octobre 2018 au centre diocésain de Pastorale
Forum des mouvements et associations de Fidèles présents
dans notre diocése à partir de 14h30

Samedi 29 septembre 2018 au Pignolet à Orcines rentrée du mouvement
des cadres et dirigeants ,secteur Auvergne
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

Accueil des nouveaux arrivants, arrivés !
Dimanche prochain, 30 septembre, journée de rentrée officielle de
notre paroisse Notre Dame des Sources en pays riomois, nous aurons
la joie d'accueillir les nouveaux arrivés sur le secteur de notre paroisse de Riom.
L'Evangile nous présente sans cesse le Christ bienveillant et accueillant voilà pourquoi nous aurons à cœur de prendre le temps avec
ceux et celles qui viennent de s'installer ou se ré-installer dans notre
paroisse.
Durant cette année nous aimerions être davantage Corps du Christ ou
chacun des membres se sent aimé de tous les autres membres. Dans
cet esprit la place des nouveaux prend un relief tout particulier : il
sera bon qu'ils se sentent intégrés ici particulièrement dans cette
communauté que nous formons, communauté toujours en progrès,
communauté consciente de l'importance d'accorder à tous ses
membres la place d'honneur qui lui échoit dans le Corps du Christ.
Père Philippe
NB : Pour bien accueillir tous nos frères et sœurs nouveaux, nous
apporterons un peu de salé et sucré pour l'apéritif fraternel, à la suite
de la messe qui commencera à 10h30, exceptionnellement ce dimanche 30 septembre.

Agenda Paroissial
Lundi 24 Septembre
14h : reunion de l’équipe d’aumonerie des prisons *
20 h 30 : Réunion de l’équipe de préparation au mariage *
Mardi 25 Septembre
20h30 : réunion de l’équipe de préparation au baptéme *
Mercredi 26 Septembre
10 h : Rencontre des prêtres
15 h 30 : Visite des fresques à l’Eglise Ste Anne de Châtel-Guyon
20 h : Equipe d’Animation Paroissiale EAP *
Samedi 29 Septembre
9 h 30 : Rentrée des 6ème de l’aumônerie de l’Enseignement Public*
10 h : Réunion de découverte de la préparation à la Confirmation pour les
jeunes de 15 à 18 ans *
15 h 30: Eveil à la Foi pour les enfants et les familles de la naissance jusqu’à
7 ans*
Thème : Eveillons nos sens.
* Maison de la Paroisse

Messes de semaine du 25 au 28 septembre 2018
Mardi 25 Septembre :

9 h à Mozac

Mercredi 26 Septembre :

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 27 Septembre :

9 h à Volvic

Vendredi 28 Septembre :

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

Messes de dimanche
Samedi 29 Septembre :
Dimanche 30 Septembre

18 h 30 à

Enval

: 10 h 30 à La Basilique St Amable
MESSE de RENTREE de la PAROISSE

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Rolande TISSIER, Félicia GOUBLE, Gisèle MONEYRON,
Jacques POEUF, Paulette BONNEFOND, José BRANDAU,
Yvette BORDEL, Odette NURY

Tous les vendredis à 9h à l’oratoire de la maison de la paroisse , 15 boulevard Desaix à Riom groupe de rière des mères et grands-mères
De 18h à 18h30 : Chapelet à Notre Dame du Marthuret le mercredi soir en septembre et chaque soir en octobre à la même heure ( sauf le WE)

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

