Lettre Paroissiale

Psaume 127
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

Mercredi 17 Octobre Conférence grand public au
Centre Diocésain de Pastorale à Clermont-Ferrand

« Fin de vie—que nous dit la loi Claeys Léonetti ?
Avec Anne-Marie REGNOUX Avocate en droit de la santé

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

Dimanche 7 Octobre 2018
27 Dimanche du temps ordinaire
Gn 2, 18-24 He 2,9-11 Mc 10, 2-16
Synode des jeunes à Rome
Rome, l'Eglise, les jeunes. Le synode est cette rencontre d'évêque et d'un important
nombre d'experts ou de témoins. Lancé par le pape en octobre 2016 un grand élan a
marqué les consultations auprès des jeunes eux-mêmes (choix des 16-29 ans, en
France 11 millions).
L'Eglise entière veut « s'interroger sur la façon d'accompagner les jeunes à reconnaître et à accueillir l'appel à l'amour et à la vie en plénitude». Le pape veut ainsi
sensibiliser l'ensemble des membres de l'Eglise et donc, nous aussi, dans notre paroisse nous voulons consonner à cet appel.
Quelle place laissons-nous prendre aux jeunes dans nos paroisses, mouvements,
services ? Il nous faut sans cesse renouveler notre regard car la force de l'habitude,
le ''on a toujours fait comme ça'' nous empêche d'ouvrir notre cœur et notre intelligence : il faut permettre aux jeunes de prendre leur place dans l'Eglise. Le pape
François disait ce jeudi 04 octobre : « l’Eglise est en déficit d’écoute vis-à-vis des
jeunes ! »
Ce synode est une chance pour notre Eglise, c'est toujours un temps de conversion.
Pendant ce synode prions, informons-nous, consultons, acceptons de bouleverser
notre routine, interrogeons-nous sur la place que nous laissons, plongeons-nous dans
l'Evangile, célébrons, réjouissons-nous de la présence des jeunes dans nos communautés.
Ensemble, en Eglise, acceptons une transformation durable pour que les jeunes à
chaque génération se sentent 'bien' à leur place dans l'Eglise. Que chacun de ces
jeunes trouve son chemin, sa vocation.
Le jeune homme riche de l'Evangile : ''Jésus posa son regard sur lui et il l'aima!''(Mc, 10,21)
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 9 Octobre

17 h 30 : Pastorale de la santé *
20h30 : soirée d’adoration à l’église Notre Dame du Marthuret
Mercredi 10 Octobre
10 h : Réunion des prêtres
15 h 30 : Visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
20 h 30 : Réunion des équipes liturgiques *

Messes de semaine du 9 au 12 Octobre 2018
Mardi 9 Octobre

:

9 h à Mozac

Mercredi 10 Octobre :

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 11 Octobre

9 h à Volvic

:

Vendredi 12 Octobre :

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

Jeudi 11 Octobre
20 h : Réunion de l’Equipe Animation Paroissiale EAP*
Vendredi 12 Octobre
20 h 30 : Rencontre de préparation au baptême *
Samedi 13 Octobre
9 h 30 : Rencontre des jeunes de 6ème de l’aumônerie de l’enseignement public*
14 h 30 : Réunion de l’équipe du relais de Volvic au presbytère de Volvic
14 h 30 : Rencontre parents et enfants du catéchisme CE1 *

* Maison de la Paroisse

=+=

Messes de dimanche
Samedi 13 Octobre
Dimanche 14 Octobre

:

18 h 30 Yssac la Tourette
:

9 h 30 Volvic
11 h 15 Riom St Amable

Les inscriptions pour le catéchisme du CE1 au CM2 sont toujours possibles
Renseignements : Maison de la Paroisse 15, Bd Desaix à RIOM
Tél : 04 73 67 10 23

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
Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Confessions :
tous les samedis
à ND du Marthuret
à partir de 10h

Suzanne DANTON, Fabienne REGELAN

