Lettre Paroissiale

PSAUME

Dimanche 13 Janvier 2019
Baptême du Seigneur - Année C

Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela , ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

9 Février 2019 de 12 h à 18 h 30 Temps de pause spiriturelle pour
les professionnels de la santé à la Maison du Pignolet
Inscriptions avant le 2 février :
pastoralesanté@centrediocesain63.com
Une semaine à TAIZE pour les lycéens du 17 au 24 février 2019
Contact pour votre inscription avant le 22 janvier : therese.bouttes@wanadoo.fr
Tél : 06 89 30 78 51

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

Is 40, 1-5.9-11 Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7 Lc 3, 15-16.21-22
Baptême, baptiser !
Il y a presque 2000 ans Jésus se faisait baptiser dans le Jourdain par Jean (le
Baptiste). Aujourd’hui nous fêtons le baptême du Seigneur et cela me fait penser aux nombreux baptêmes que nous célébrons chaque année dans notre paroisse (autour de 170).
Une grande joie pour notre paroisse de baptiser des
bébés ! Parfois les parents attendent l’âge de deux,
trois, ou quatre ans pour les baptiser ; c’est un peu
plus compliqué car ils ne sont plus des bébés et pas
encore des grands, mais malgré tout on essaie toujours de trouver une solution.
Puis il y a les demandes d’enfants scolarisés et de
quelques collégiens. Je reste toujours heureusement
surpris de ces demandes alors que certains arrêtent le
caté ou leur formation chrétienne : eux ils veulent
recevoir le baptême !
Enfin un petit groupe d’adultes se prépare depuis de longs mois à ce premier
sacrement qu’ils recevront la nuit de Pâques, en avril. Etonnant de voir ces
hommes et ces femmes qui s’engagent sur ce chemin baptismal prenant du
temps régulièrement pour se former et se laisser transformer. Dans leur entourage ils provoquent des questionnements parfois des incompréhensions mais
courageusement ils avancent sur ce chemin de foi avec un enthousiasme surprenant. Au moment où des chrétiens quittent l’Eglise discrètement sur la pointe
des pieds, eux ils veulent y entrer sans complexe. Comment ne pas lire l’action
de l’Esprit au sein de notre monde ?
Voilà de beaux signes de la vie de notre Eglise. Tout au long de l’année nous
avons ainsi la joie d’accueillir ces nouveaux membres et les cloches de nos
églises l’annoncent bruyamment. J’aime entendre ainsi sonner les cloches !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 15 janvier
9 h 30 à 11 h 30 : Pastorale de la santé pour les paroisses :
ND des Sources, St Michel, St Bénilde *
10 h 00 à 19 h 30 : Adoration Hôpital de Riom
20 h 00 : Rencontre des parents des 1ères communions pour la paroisse*
20 h 30 : Atelier œcuménique *
Mercredi 16 Janvier
10 h 00 : Rencontre des prêtres *
20 h 30 : Rencontre des parents des enfants de CE1*
Jeudi 17 Janvier
20 h 00 : Equipe Animation Paroissiale *
Vendredi 18 Janvier
20 h 30 : Rencontre de préparation au mariage *
Samedi 19 Janvier
10 h 00 : Rencontre pour les enfants des 1ères communions
de la paroisse *
Dimanche 20 janvier
St Bonnet : Fête de St Bonnet Evêque de Clermont en présence de
Monseigneur Kalist
* Maison de la Paroisse

Nous vous rappelons la 2ème rencontre
« Disciples Missionnaires »
à 20 h à l’église ND du Marthuret
Confessions :
tous les samedis
à ND du Marthuret
à partir de 10 h 00

Messes de semaine du 15 au 18 Janvier 2019
Mardi 15 Janvier

9 h 00 à Mozac

Mercredi 16 Janvier

9 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi 17 Janvier

9 h 00 à Volvic

Vendredi 18 Janvier

16 h 00 : Riom - Chapelle de l’Hôpital
17 h 30 : Châtel-Guyon (Ste Anne)
=+=
Messes de dimanche

Samedi 19 Janvier
Dimanche 20 Janvier

18 h 30 à Châtel-Guyon
9 h 30 à Mozac
9 h 30 à Volvic (célébration de la parole)
9 h 30 à St Bonnet
11 h 15 à Riom - ND du Marthuret

Dans le cadre du livret sur les Actes des Apôtres une réunion aura lieu le
Mardi 29 janvier à 14 h 30 à la Maison de la Paroisse.
Cette réunion a pour objectif de réunir toutes les personnes qui désireraient animer,
constituer ou intégrer une équipe

Les livrets « Les Actes des Apôtres » sont disponibles à la Maison de la Paroisse . Merci de vous adresser à Annie Girard le coût du livret est de 2,50 €
Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Pierre CHAPUT, Gilbert LASSAIGNE, Jean-Marie JAFFEUX
Yves TOBI

