Psaume 89
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

1ère soirée du Parcours « Scruter l’Evangile » ITA
le 15 Octobre de 20 h à 22 h
Au C.D.P. Inscriptions—Infos ITA : 04 73 19 20 98—www.ita.catholique.fr
Lundi 15 octobre 14 h 30 : Amphi du Centre Pastorale Diocésain
133, Avenue de la République à Clermont-Fd
Rencontres d’ Art Sacré : l’Art Funéraire au cimetière des Carmes de Clermont
Guide Conférencier Daniel LAMOTTE. - Participation libre

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

Lettre Paroissiale
Dimanche 14 Octobre 2018
28 Dimanche du temps ordinaire
Sg 7, 7-11 He 4, 12-13 Mc 10, 17-30
Semaine Missionnaire du 14 au 21 Octobre

Temps de récollection des prêtres
Du lundi au vendredi de cette semaine des prêtres de notre diocèse se retrouvent
autour de notre évêque et du vicaire général pour un
temps de retraite spirituelle.
Moi, le père Philippe, je ne serai donc pas sur place, ici,
pendant ce temps mais je me trouverai avec mes confrères à l’abbaye de Sept-Fons.
Je vous demande de prier pour vos prêtres et pour moi
en particulier afin d’être le vrai serviteur que le Seigneur
attend et sur lequel vous comptez.
Cette absence doit être bienheureuse dans la mesure où
elle vient offrir aux prêtres un temps de calme, d’intériorisation, de méditation, de ressourcement, de prière, de
célébrations avec nos frères moines cisterciens
(Trappistes). Ce sacrifice de paroisse est toujours un bénéfice pour l’ensemble de
la communauté car son pasteur vient reprendre des forces auprès de son Seigneur
en compagnie de ses frères prêtres et de son évêque.
Vous serez aussi très présents dans ma prière pendant ce temps de retraite, occasion préférentielle et heureuse pour penser à chacun et à tous.
Je vous remercie déjà de votre soutien et vous renouvelle mon attachement et mon
entier dévouement.
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 16 Octobre
10 h à 19 h 30 : Adoration Eucharistique à la chapelle de l’hôpital de Riom
Mercredi 17 Octobre
9 h 30 : Réunion du relais à Châtel-Guyon (presbytère)
20 h 30 : Rencontre Mess’aje *
Vendredi 19 Octobre
20 h 30 : Comité de lecture du journal « Ensemble » *
Samedi 20 Octobre
14 h à 16 h 30 : Rencontre préparation à la Confirmation Jeunes *
20 h : Notre Dame du Marthuret veillée de Profession de Foi (Aumônerie)

Messes de semaine du 16 au 19 Octobre 2018
Mardi 16 Octobre

Mois d’octobre mois du Rosaire : méditation du chapelet
chaque soir de 18 h à 18 h 30 à ND du Marthuret à RIOM

9 h à Mozac

Mercredi 17 Octobre :

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 18 Octobre

9 h à Volvic

:

Vendredi 19 Octobre :

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

Messes de dimanche
Samedi 20 Octobre
Dimanche 21 Octobre

:

18 h 30 Châtel-Guyon
:

9 h 30 Mozac
9 h 30 Volvic (célébration de la parole)
11 h 15 Riom Fête de la St Amable d’hiver

* Maison de la Paroisse

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

:

Baptêmes :

Samedi 20 Octobre à ND du Marthuret :
Ivann JAVELOT, Lenana JAVELOT, Thomas LATGE.
20 h : Léo BISIAUX
Dimanche 21 Octobre à Châtel-Guyon : Eline RAVEL

Confessions :
tous les samedis
à ND du Marthuret
à partir de 10h
Film sur le Pape François

Cinéma le LUX à RIOM
Version française Samedi 13 Octobre à 18 h,
Dimanche 14 à 16 h, Lundi 15 Octobre à 20 h 30
Version sous titrée Dimanche 14 Octobre à 18 h

Samedi 27 Octobre à 20 h Prières et Louanges à l’Abbaye de Mozac
Animées par les musiciens chanteurs de la paroisse Notre Dame des Sources

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Michel MOLHARAT, Maurice LEVADOUX,
Danielle BONNET, Alain BLANCHARD

