PSAUME

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

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 )

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

Lettre Paroissiale
Dimanche 27 Janvier 2019
3ème semaine du Temps Ordinaire - Année C
Ne 8,2-4a.5-6.8-10 ; 1 Co12,12-30 ; Lc1,1-4;4,14-21

Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture !
Relire encore ce passage dans la réalité de notre monde me bouleverse au plus
profond de mon être et je ne cesse d’être touché par ces paroles du Seigneur : « il
m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur » !
Ce que le Seigneur nous dit est à prendre au sérieux. Il nous faut intégrer ses paroles en cherchant le sens premier et
second. La tâche est immense, exigeante,
déstabilisante, mais heureuse. Nous sentons bien, comme disciples missionnaires, que nous ne pouvons absolument
pas rester indifférents à cet appel aujourd’hui.
Notre nouvel élan « disciples missionnaires » ne change pas le contenu de l’Ecriture mais il nous pousse au renouveau,
à l’audace de l’annonce, de l’accueil, du service, de l’attention aux petits. Rester
insensible à cet appel serait pour moi les signes d’une mort spirituelle annoncée.
Ensemble, en Eglise, frères et sœurs bien aimés, cherchons, prions, décidons et
engageons notre vie à la suite du Christ !
Annoncer aux aveugles qu’ils retrouveront la vue signifie que le travail des chercheurs, des médecins, des économistes …doit réaliser concrètement cet appel du
Seigneur mais pas seulement, il signifie aussi à un deuxième degré la transformation de tous nos aveuglements au niveau moral, spirituel, affectif, psychologique,
social. Demandons la guérison, souhaitons là de tout notre cœur, mettons la en
œuvre. Si en Eglise nous avons cette audace nous continuerons à voir de nombreux aspects de cette « année favorable accordée par le Seigneur » et cela nous
encouragera à nous risquer davantage.
Vraiment c’est une Bonne Nouvelle pour tous les hommes !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 29 janvier
14 h 30 : Rencontre des personnes désirant animer, constituer ou intégrer
une équipe du livret sur les Actes des Apôtres *
20 h 00 : Rencontre de l’équipe locale du CCFD
Mercredi 30 Janvier
10 h 00 : Rencontre des prêtres *
11 h 00 : Rencontre des Aumôniers du centre pénitentiaire *
20 h 00 : Rencontre de la Pastorale des Jeunes du secteur *
20 h 30 : Formation Mess’aje *
Jeudi 31 Janvier
20 h 00 : Réunion Equipe d’Animation Paroissiale *
Vendredi 1er Février
19 h 30 : Rencontre 5-4-3 et Lycée de l’Aumônerie de l’Enseignement Public *
20 h 30 : Rencontre pour la préparation au mariage *
Samedi 2 Février
9 h 30 : Rencontre des 6ème de l’Aumônerie de l’Enseignement Public*
15 h : veillées mariales à Yssac La Tourette
18 h 30 : relais à Mozac : soirée crêpes
* Maison de la Paroisse

Confessions :
Tous les samedis à Notre Dame du Marthuret à
à partir de 10 h
Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
André GIRAUD, Raymond BIONNIER , Antonio RUIZ

Messes de semaine du 29 janvier au 3 fevrier 2019
Mardi 29 Janvier

9 h 00 à Mozac

Mercredi 30 Janvier

9 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi 31 Janvier

9 h 00 à Volvic

Vendredi 1er Février

Samedi 2 Février
Dimanche 3 février

16 h 00 : Riom - Chapelle de l’Hôpital
17 h 30 : Châtel-Guyon (Ste Anne)
=+=
Messes de dimanche
18 h 30 à Mozac
9 h 30 à Châtel Guyon
9h30 à Volvic ( célébration de la parole)
11 h 15 à Riom - ND du Marthuret

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 €
QUÊTE CHAUFFAGE 2019
La quête annuelle destinée spécialement pour le chauffage a lieu le samedi 26 et le
dimanche 27 janvier 2019 . Le montant de cette quête est affecté en totalité aux frais
de chauffage de nos églises .
Des enveloppes « quête chauffage » sont à votre disposition dans nos églises et à la
maison de la paroisse tout au long de l’année . De même vous pouvez déposer les
enveloppes tout au long de l’année dans les paniers de la quête dominicale ou à la
maison de la paroisse .
Merci de faire de votre mieux l

