PSAUME
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

Lettre Paroissiale
Dimanche 6 Janvier 2019
Epiphanie du Seigneur - Année C
Is 60, 1-6 Ep 3, 2-3a.5-6 Mt 2, 1-12

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Nouvel an, nouveau départ, nouvelles aspirations, nouvelle
croissance…

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.

Bien chers paroissiens, chers amis, en ce début d’année il est de tradition de
souhaiter… ! Nous voulons exprimer à notre entourage notre désir de bonheur.
Parfois sincère, parfois rituel, d’autres fois encore courtois nous sentons bien
que nos paroles doivent aller plus loin.

Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

La première lecture de la première messe de l’année
dit : « Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. »(Nb 6,25) Dieu veut se rendre visible à travers
nous. Alors cette année encore nous sommes invités à
rendre visible cette présence de Dieu.
Nous ne pouvons pas en rester à des vœux pieux, lapidaires, peu engageants. Le Seigneur qui s’incarne à Noël veut s’incarner dans
nos vies et se rendre visible à travers nous.
En cette année nouvelle nous voulons déjà jalonner notre route avec quelques
rendez-vous importants qui doivent transformer notre cheminement : le 23 janvier, avec la deuxième étape de disciples missionnaires, le carême avec sa nouvelle formule des mercredis de carême, les nouveaux temps de pardon pendant
la Semaine Sainte, l’accueil du père Jérôme au cours de cette première partie de
l’année, une assemblée paroissiale vers fin mars, la mise en route concrète des
équipes « actes des Apôtres » et bien d’autres propositions ...
Nous comptons bien aussi bénéficier de tout ce qui va surgir de nos rencontres,
en particulier des échanges ‘‘disciples missionnaires’’. L’Esprit Saint est à
l’œuvre dans notre cœur et notre communauté rassemblée, laissons nous transformer par son action.
Que le Seigneur bénisse chacun d’entre vous et vos familles, qu’il bénisse nos
engagements dans la construction du Royaume dès maintenant et partout où
nous vivons.
Avec tout cela ce sera une B O N N E A N N E E !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 8 janvier
14 h « Les Actes des Apôtres » Antenne formation * 2ème rencontre
20 h 30 : Temps d’adoration à ND du Marthuret
Mercredi 9 Janvier
10 h 00 : Rencontre des prêtres *
20 h 00 : Mess’aje
Vendredi 11 Janvier
19 h 30 : Rencontre des aumôneries : ND des Sources, St Bénilde,
St Michel
20 h 15 : Réunion musiciens/ chanteurs/ animateurs de Riom, Mozac,
Marsat *
20 h 30 : Rencontre des jeunes se préparant à la confirmation *
Samedi 12 Janvier
09 h 30 à 11 h 30 : Rencontre des 6ème dans le cadre de l’aumônerie
de l’enseignement public AEP *
10 h 00 à 11 h 30 : Rencontre et formation des servants de messe à la
sacristie de ND du Marthuret
15 h 00 : Réunion du relais de Volvic à la salle du camping de Volvic
Suivi d’un temps de convivialité.
* Maison de la Paroisse

Messes de semaine du 8 au 11 Janvier 2019
Mardi 8 Janvier

9 h 00 à Mozac

Mercredi 9 Janvier

9 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi 10 Janvier

9 h 00 à Volvic

Vendredi 11 Janvier

Samedi 12 Janvier
Dimanche 13 Janvier

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

La Quête pour ce dimanche 6 janvier 2019 est destinée à
l’aide aux Missions d’Afrique

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 :
Confessions :
tous les samedis
à ND du Marthuret
à partir de 10 h 00

Jean VILLER, Marie Gabrielle BLANCHER ,
François LAMBROUT

