Lettre Paroissiale

Psaume 18

Dimanche 30 Septembre 2018
26 Dimanche du temps ordinaire
Nb 11,25-29 Jc 5, 1-6 Mc 9, 38-43.45.47-48

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

Braderie d’automne du Secours Catholique
Samedi 6 Octobre 2018 de 9 h à 16 h
Centre Diocésain de Pastorale CDP
133, Avenue de la République Clermont-Ferrand

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

Fête de rentrée paroissiale
Goutons ensemble la joie de nous rassembler pour célébrer notre Seigneur !
Nos célébrations dominicales nous permettent de nous retrouver visiblement
comme Corps du Christ. Il nous permet aussi de nous constituer chaque fois
davantage comme communauté vivante autour de son Seigneur. Nous y puisons la force pour devenir ce Corps du Christ que Saint Paul et les actes des
apôtres nous redisent sans cesse.
Ce début d’année pastorale veut insister pour vivre davantage en communion afin de pouvoir annoncer
l’Evangile. Cette annonce, pour se faire, a besoin de cet
esprit de communion si nécessaire à l’ensemble des
membres de notre paroisse : différents clochers, différents mouvements, différents services, personnes variées, engagements divers.
Que le Seigneur encourage et bénisse notre volonté et nos engagements concrets qui feront que tous les membres se connaissent, s’estiment et œuvrent
ensemble pour « la construction de Corps » (Eph 4, 12)
Les membres de Notre paroisse Notre Dame des Sources sont un arc en ciel de
personnalités qui nous rappellent la richesse de notre communauté. Rendons
grâce à Dieu pour cela et mettons en valeur ces dons en nous constituant
chaque jour davantage comme peuple de Dieu. Nous n’oublierons pas que
« nous sommes baptisés pour ne former qu’un seul Corps » 1 Cor 12.
Que le temps de convivialité après la célébration ajoute encore du bonheur à la
rencontre des uns et des autres.
Bonne et heureuse année pastorale !
Père Philippe

Agenda Paroissial

Messes de semaine du 2 au 5 Octobre 2018
Mardi 2 Octobre

:

9 h à Mozac

Mercredi 3 Octobre

:

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 4 Octobre

:

9 h à Volvic

10 h : Réunion des prêtres *
20h30:rencontre des parents pour le catéchisme des CE1

Vendredi 5 Octobre

:

Jeudi 4 Octobre
18 h 30 : Conseil paroissial des affaires économiques *

Samedi 6 Octobre

:

18 h 30 Mozac

Dimanche 7 Octobre

:

9 h 30 Châtel-Guyon
9 h 30 Volvic (Célébration de la Parole)

Mardi 2 Octobre
9 h 30 : Réunion de l’équipe obsèques « Passeurs d’Espérance » *
20 h 15 : Réunion des responsables des groupes « louange et Adoration » *
Mercredi 3 Octobre

=+=

Messes de dimanche

Samedi 6 Octobre
16 h 30 : Fête de rentrée des enfants des catéchismes sur la paroisse *
17 h 30 : Veillée Mariale à Menetrol
* Maison de la Paroisse

Tous les vendredis à 17 h chapelet
à la Chapelle des Bains de Châtel-Guyon

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

11 h 15 Riom St Amable
Baptêmes :

Samedi 6 Octobre à Marsat : Marius LOPEZ-GERMAIN
Dimanche 7 Octobre à St Amable : Lorenzo de CASTRO
Mariage :
Samedi 6 Octobre à St Amable :
Benjamin PAX et Mathilde SANNE

Mois d’octobre mois du Rosaire : méditation du chapelet
chaque soir de 18 h à 18 h 30 à ND du Marthuret à RIOM
Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Confessions :
tous les samedis
à ND du Marthuret
à partir de 10h

Elise RELLIER, Jean-Paul GOUTTE SOLARD,
Rolande CHEFDEVILLE, Fabienne REGELAN,
Evelyne MOMPEO

