Lettre Paroissiale

PSAUME

Dimanche 4 Novembre 2018
31 Dimanche du temps ordinaire
Dt 6, 2-6 He 7, 23-28 Mc 12, 28b-34

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

Conférence jeudi 15 Novembre à 20 h 30 au CDP à Clermont-Ferrand
AIMER : TOI ? MOI ?
Parler de la transmission de la vie aux enfants.
Parler de l’amour aux adolescents
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

Disciples missionnaires
Notre pape François ne cesse d’évoquer cette dimension à travers ses interventions, ses appels, nous souhaitons, nous aussi, nous associer à ce nouvel
élan signe de la vitalité de notre Eglise.
Le Père François-Xavier et moi-même nous invitons
toutes les personnes désireuses d’entrer dans cette démarche à nous rejoindre à une réunion qui aura lieu au
Marthuret le 7 novembre de 20h à 22h.
Il y aura un moment convivial, puis un temps de connaissance du dossier. Nous aurons du temps pour nous
réjouir de ce qui existe déjà à travers nos échanges. Un
temps de prière soutiendra nos efforts. Enfin nous essayerons, nous aussi, de nous lancer joyeusement dans
cette belle aventure de disciples missionnaires.
Nous croyons en cette Eglise vivante ou le Christ se
manifeste sans cesse et compte sur nous pour être ses témoins. Au moment
même où nos évêques se retrouvent ensemble à Lourdes, à notre humble
manière, nous voulons, nous aussi, poursuivre avec enthousiasme notre vie
de disciples missionnaires.
Soyez déjà les bienvenus !
Père Philippe

Agenda Paroissial

Messes de semaine du 6 au 11 Novembre 2018

Lundi 5 Novembre
20 h : Rencontre des catéchistes de la paroisse *
20 h 30 : Rencontre de l’équipe animateurs de la Confirmation *
Mardi 6 Novembre
20 h : Equipe Animation Paroissiale EAP *
20 h 30 : Temps d’adoration et de louange à ND du Marthuret

Mardi 6 Novembre

9 h à Mozac

Mercredi 7 Novembre

9 h à ND du Marthuret

Jeudi 8 Novembre

9 h à Volvic

Vendredi 9 Novembre
10 h : Rencontre des prêtres *
20 h : Disciples missionnaires

Mercredi 7 Novembre

16 h : Riom - Chapelle de l’Hôpital
17 h 30 : Châtel-Guyon (Ste Anne)
=+=

Messes de dimanche

Vendredi 9 Novembre
18 h : Aumônerie de l’enseignement public - rencontre des 5e 4e et 3ème *

Samedi 10 Novembre

18 h 30 à Marsat

Dimanche 11 Novembre

9 h 30 à Volvic
11 h 15 Riom (ND du Marthuret)

Samedi 10 Novembre
9 h 30 : Aumônerie de l’enseignement public - rencontre des 6ème *

* Maison de la Paroisse

Il a été constaté que le nombre de carnets de chants
(couleur bleu) avait diminué dans nos églises. Merci d’être
tentif à ne pas l’emporter par mégarde.

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

at-

Baptêmes :
Samedi 10 Novembre à Ménétrol : Clément ROCHEFORT
Dimanche 11 Novembre à Volvic : Gabriel MARTINS

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Michel MORGET, Madeleine MARTIN

