Lettre Paroissiale

Psaume 32

Dimanche 21 Octobre 2018
29 Dimanche du temps ordinaire
Is 53, 10-11 He 4, 14-16 Mc 10, 35-45

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi

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

MISSION
Fin de la semaine missionnaire mondiale, profession de foi de quelques
jeunes de notre paroisse, à l'aumônerie, baptême de grands jeunes, premières communions de quelques collégiens, fête de Saint
Amable...J'arrête ici la liste des événements.
La richesse des activités de notre paroisse saute aux yeux et il est bon
pour nous de pouvoir vivre cela au bout de la semaine mondiale missionnaire. C'est un peu elle qui donne le ton à tout.
Une communauté vivante engendre, une communauté porte toujours le
souci d'annoncer l'Evangile, d'en être les témoins, avec ceux et celles qui
nous sont proches mais aussi avec les plus lointains et pas seulement
ceux que la distance sépare de nous.
En balayant le regard autour de nous, nous savons que la mission est
immense, pensons à nos frères plus éloignés dans le monde car lorsque
nous ne les voyons plus, lorsque la communication est difficile, très vite
ils peuvent disparaître de nos préoccupations, très vite nous pouvons les
oublier et pourtant ce sont nos frères. Prions, informons-nous, partageons !
Que ce dimanche mondial missionnaire ranime encore plus notre désir
de servir l'homme, l'Eglise, le Christ. Soyons toujours davantage
« disciples-missionnaires » comme aime le dire notre pape François.
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 23 Octobre
20 h : Equipe Animation Pastorale EAP
Mercredi 24 Octobre

10 h : Rencontre des prêtres
15 h 30 : Visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon

Messes de semaine du 23 au 26 Octobre 2018
Mardi 23 Octobre

:

9 h à Mozac

Mercredi 24 Octobre :

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 25 Octobre

9 h à Volvic

:

Vendredi 26 Octobre :

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

Jeudi 25 Octobre
18 h : Réunion du Relais de Mozac au presbytère de Mozac
Vendredi 26 Octobre
20 h à l’église Ste Anne de Chatel-Guyon
Soirée Louange-Adoration
Thème : « qui veut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu Saint »

* Maison de la Paroisse

Tous les vendredis à 17 h chapelet
à la Chapelle des Bains de Châtel-Guyon
Mois d’octobre mois du Rosaire : méditation du chapelet
chaque soir de 18 h à 18 h 30 à ND du Marthuret à RIOM

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

Messes de dimanche
Samedi 27 Octobre
Dimanche 28 Octobre

:

18 h 30 Ménétrol
:

9 h 30 Malauzat
11 h 15 Riom (St Amable)

Une petite erreur s’est glissée dans le flyer pour les messes de la Toussaint :
9 h 30 Chatel-Guyon
11 h 15 : Riom à ND du Marthuret
Baptêmes :
Samedi 27 Octobre à Châtel-Guyon : Capucin DAUSSIN, Even COLOMBO,
Emilien CHAPAT
Samedi 27 Octobre à Yssac la Tourette : Louis CHAPAT
Dimanche 28 Octobre à Mozac : Elliot ROCHE, Lisa CHEVAL,Maëlys PERRIN
Mariage 27 Octobre à Riom- ND du Marthuret :
Damien DUGOUR et Alexandra DESQUIREZ

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

