Lettre Paroissiale

PSAUME
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Formation proposée par le CLER au
Centre Diocésain de Pastorale
Les 9 et 10 Mars
« ET SI J’OSAIS ETRE MOI »
Inscription : Axelle BODET guillaxbodet@orange.fr
Tél : 06 16 65 84 57

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

Dimanche 10 Février 2019
5ème semaine du Temps Ordinaire - Année C
Is 6, 1-2a.3-8 1Co 15, 1.11 1Co 15, 3-8.11 Lc 5, 1-11
Dimanche de la Santé
Chaque année le dimanche proche de la fête de Notre Dame de Lourdes est l’occasion
de célébrer le dimanche de la santé.
Dans les Evangiles l’attention de Jésus envers tous les malades nous montre l’importance de ce lien avec ceux et celles qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit et aussi parfois dans leur cœur. Le Seigneur vient toujours soulager les malades, les accidentés, les handicapés… il fait tout pour relever ceux que la vie a pu écraser par ces difficultés.
Alors l’Eglise, à la suite de notre Seigneur continue cette mission, cette œuvre commencée par le Christ. Elle nous rappelle, par toutes ses attentions que c’est toujours le
Seigneur Jésus qui vient avec nous à la rencontre des malades.
Dans les diocèses, dans nos paroisses, nous avons la joie de continuer cette mission
avec la pastorale des malades ; cette dernière inclut le service de l’aumônerie à l’hôpital
de Riom et Clémentel, les célébrations et les visites dans les maisons de retraites, les
visites à domicile dans le cadre du Service de l’Evangile auprès des malades (SEM), les
visites particulières, la communion portée aux malades à la suite d’une messe, le sacrement de l’onction des malades, l’hospitalité.
Laïcs, diacres et prêtres ne ménagent pas leur peine pour servir le mieux possible tous
ces frères et sœurs. A Riom, un grand nombre de laïcs se consacrent à ce beau service
qui est une expression forte de la miséricorde de Dieu que nous voulons exprimer aux
malades.
En ce dimanche de la santé, que notre prière s’intensifie pour toutes les personnes touchées dans leur santé. C’est aussi une bonne occasion pour inviter d’autres bénévoles à
ce beau service du frère en nous souvenant tous des paroles du Seigneur : « chaque fois
que vous l’avez fait à un de ces petits qui sont mes frères c’est à moi que vous l’avez
fait ! » Mat. 25
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 12 Février

20 h : Réunion (2ème) des parents de la 1ère des Communions de la Paroisse *
20 h 30 : Réunion de préparation de la fête de St Amable *
Mercredi 13 Février
10 h 00 : Rencontre des prêtres *
20 h 00 : Mess’aje *
20 h 30 : Rencontre des parents des enfants catéchisés en CE1 *

20 h 00 : EAP*

Jeudi 14 Février

Vendredi 15 Février
20 h 15 : Louange et Adoration à l’Eglise Ste Anne de Châtel-Guyon
Samedi 16 Février

10 h 30 : Préparation à la 1ère des Communions pour les enfants de la Paroisse*
10 h 30 : Préparation du Baptême pour les enfants en âge scolaire
sur la Paroisse *
* Maison de la Paroisse

Confessions :
Tous les samedis à Notre Dame du Marthuret
à partir de 10 h
LA TROUPE FATIMA présente son spectacle
« Jeanne et la France »
Le mercredi 13 Février à 20 h 30 à la Mouniaude à Châtel-Guyon
Le vendredi 15 Février à 14 h 30 à la Mouniaude à Châtel-Guyon

Messes de semaine du 12 au 15 fevrier 2019
Lundi 11 Février

18 h 30 à Marsat (ND de Lourdes)

Mardi 12 Février

9 h 00 à Mozac

Mercredi 13 Février

9 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi 14 Février

9 h 00 à Volvic

Vendredi 15 Février

Samedi 16 Février
Dimanche 17 février

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

Une invitation à vivre « La St Valentin » autrement
Jeudi 14 Février à 20 h 30 salle du Couriat à Riom
Vous pouvez encore vous inscrire. Contact : marinepradeau63@orange.fr

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 :
Jeanine BEC, Noël ANDRIEUX, Jeanine COUTON,
Cyrille SZUSTKOWSKI

