Lettre Paroissiale

Psaume 145
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

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
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine :
à Châtel : Samedi 15 : à 14 h
et Dimanche 16 : 14 h et 16 h Visite des fresques à l’église Ste Anne
à Mozac : Samedi 15 à 18 h 30 : Soirée prière autour des chapiteaux de l’Abbatiale
à Riom : Visite des églises
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

Dimanche 9 Septembre 2018
23° Dimanche du temps ordinaire
Is 35, 4-7a Jc 2, 1-5 Mc 7, 31-37
Inscription au caté…
… l’affaire de tous !
Le caté : découvrir Dieu, l’aimer, se laisser aimer de lui, et aimer ses frères !
Quel beau projet ! Ca vraiment, ça vaut le coup ! Cela donne sens à notre existence !
L’inscription au caté est possible pour tous les enfants. Un des parents n’est
pas croyant, l’enfant n’est pas baptisé, on n’est pas pratiquant … rien n’empêche l’inscription, ce sera une belle histoire qui va commencer pour ces enfants. En l’inscrivant vous ne faites pas entrave à sa liberté, vous lui donnez ce
que vous croyez de meilleur pour lui, de même que vous lui avez donné la vie
!
Votre enfant va rencontrer le Christ qui a guéri les malades, qui a pardonné
aux pécheurs, qui a sauvé de la mort, qui a réintégré dans la société, qui a
donné sa vie pour nous. Il va pouvoir poser ses questions sur le monde, le sens
de la vie, sur comment faire pour aimer et se sentir aimé.
Le caté est un temps extraordinaire pour se structurer en tant que personne et
se placer dans la société : quelle chance aussi pour la République ! Ce temps va
permettre à l’enfant de grandir comme croyant dans le monde et dans le cœur
de Dieu.
Alors l’inscription est l’affaire de toute la communauté : regarder autour de soi,
ses voisins ses connaissances, sa famille. Penser à encourager, à le présenter
positivement sans en faire une description négative ou une histoire ancienne.
On veut des enfants et des jeunes dans l’Eglise alors retroussons-nous les
manches pour les inciter et les accueillir comme une bénédiction.
Qu’il me soit permis de remercier toutes les personnes qui sont engagées dans la catéchèse pour
accompagner ces enfants dans la rencontre du
Christ, ce sont des bénévoles eux-mêmes formés
et accompagnés pour un service le meilleur qui
soit. Sachons tous leur exprimer notre reconnaissance fraternelle.
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 11 Septembre
20 h 15 : Equipe locale du CCFD *
Mercredi 12 Septembre
10 h : Rencontre des prêtres *
20 h : Equipe d’Animation Paroissiale EAP *

Messes de semaine du 11 au 16 septembre 2018
Mardi 11 Septembre :

9 h à Mozac

Mercredi 12 Septembre :

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 13 Septembre :

9 h à Volvic

Jeudi 13 Septembre
18 h : Groupe de prière EPHATA à l’Oratoire de la Maison de la Paroisse

Vendredi 14 Septembre :

Vendredi 14 Septembre
17 h 30 à 19 h 30 : Inscriptions pour les scouts et guides de France
( Groupe St Amable) *
20 h : Réunion des musiciens et animateurs chants pour Riom et Mozac *

Samedi 15 Septembre :

Samedi 15 Septembre
Aumônerie de l’Enseignement Public : *
9 h à 10 h : Réunion de parents : 5eme
10 h à 12 h : Permanence inscriptions.
10 h à 11 h 30 : Rentrée de la troupe Fatima au Couriat
* Maison de la Paroisse

Rappel : inscriptions au catéchisme le mercredi 12 septembre de 17 h 30 à 19 h

- 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

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

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

Messes de dimanche

Dimanche 16 Septembre

18 h 30 à Châtel-Guyon (Eglise Ste Anne)
: 9 h 30 à Mozac
9 h 30 à Volvic (célébration de la parole)
11 h

à St Bonnet (Fête de la Ste Croix)

11 h 15 à Riom (St Amable)

Baptêmes :
Samedi 15 septembre à ND du Marthuret : Emma BARTHOMEUF, Carolanne NUNES-CHABANIS, Manon EHLINGER
Dimanche 16 septembre à Châtel-Guyon : Antoine CARCENNAC
Mariage :
Samedi 15 septembre à Châtel-Guyon : Régis LOUIS et Sonia FRANCOIS

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse : Joaquim PIPA,
Emma VERDIER, Raymonde ARNAUD, Simone MONFOUGA,
Francisco BARBOSA-FERNANDES, Mathilde ORTIN-CASAS

