Lettre Paroissiale

PSAUME
Chantez au Seigneur un chant nouveau,

Dimanche 20 Janvier 2019
2ème semaine du Temps Ordinaire - Année C

chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

Œcuménisme :
Le Pape François disait mercredi 17 janvier 2019
« L’œcuménisme n’est pas une option »
Prions ensemble : Catholiques, protestants,
orthodoxes.
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 et 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 62,1-5 ; 1 Co 12, 4-11 ; Jn2, 1-11

L.e

d.i.a.l.o.g.u.e

L’actualité de notre cher pays met en évidence ce mot comme une priorité urgente. Nous souhaitons de toutes nos forces ce dialogue mais chacun y met un
contenu différent.
Les conditions de ce dialogue supposent une volonté d’échanger qui jaillit du fond du cœur. Il nous faut le
désirer très fort comme la respiration
de notre corps a besoin de l’air. Ce
dialogue appelle la sincérité des participants.
Dans tout dialogue nous allons faire des pas l’un vers l’autre. Nous chercherons
ensemble un chemin possible pour avancer ensemble ; il nous est difficile
d’imaginer qu’on ne veuille pas partager un bout du chemin pour ce fameux
vivre ensemble dont on parle tant et qui certainement est la chose qui nous
manque puisqu’on ne fait qu’en parler ! Vivre ensemble, chercher le bien commun va nous obliger à mettre un peu de côté nos individualismes, notre chacun
pour soi, nos intérêts personnels. Oui, il nous faut chercher ce vivre ensemble,
loyalement et dans la justice.
Notre pape nous y invite chaleureusement. Nos évêques de France nous proposent de nous retrouver au moins quelques-uns pour réfléchir, partager, prier,
proposer et de le faire, pas seulement entre chrétiens, mais avec toute personne.
La paroisse peut faciliter cet échange : n’hésitez pas à nous solliciter !
Voir le texte sur le site du Diocèse de Clermont : « les évêques de
France nous invitent à ouvrir le débat ».
Que la prière de l’Eglise, notre prière, nous accompagne dans cette recherche !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 22 janvier
9 h 30 : Rencontre de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil
« passeurs d’espérance » *
20 h 30 : Prière pour l’unité des chrétiens à l’Abbaye de Mozac
20 h 00 : Rencontre de l’équipe locale du CCFD
Mercredi 23 Janvier
10 h 00 : Rencontre des prêtres *
20 h 00 : Rencontre « Disciples Missionnaires » - Etape 2 - à ND du
Marthuret à Riom pour le secteur
Vendredi 25 Janvier
20 h 00 : Temps de Louange et Adoration à Châtel-Guyon
Samedi 26 Janvier
10 h à 11h30 : Rencontre pour les enfants se préparant à la 1ère des
communions de ND des Arts * et à la Salle du Pré Bas rencontre
pour les parents
14h30 : Réunion du relais à Enval, suivie de la galette à 16h
* Maison de la Paroisse

Confessions :
tous les samedis
à ND du Marthuret

Messes de semaine du 22 au 27 Janvier 2019
Mardi 22 Janvier

9 h 00 à Mozac

Mercredi 23 Janvier

9 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi 24 Janvier

9 h 00 à Volvic

Vendredi 25 Janvier

Samedi 26 Janvier
Dimanche 27 Janvier

16 h 00 : Riom - Chapelle de l’Hôpital
17 h 30 : Châtel-Guyon (Ste Anne)
=+=
Messes de dimanche
18 h 30 à St Bonnet
9 h 30 à Volvic
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 Laure le coût du livret est de 2,50 €

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Marcelle RAVEL, Colette ETIENNE,
Jean-Claude MARTIN, Paulette SERANGE

L’équipe Riom/Mozac du Secours Catholique remercie tous les paroissiens
pour l’aide efficace qui a été apportée ces derniers mois tant pour l’acquisition
des produits habituels que par le don de produits alimentaires et d’hygiène.
Votre contribution est perçue comme un signe fort d’encouragement
pour les bénévoles qui donnent de leur temps pour un monde plus juste et plus
fraternel.

Les Associations Familiales Catholiques de Riom et de Clermont invitent le
Jeudi 31 janvier 2019 à 20h30
à une causerie spirituelle avec Mgr François Kalist
Sur le thème « Catéchèse et Famille »
Au Centre Diocésain de Pastorale ( 133, av.de la République à Clermont-Fd )

