PSAUME
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.
Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

Dans le cadre des journées de l’Horeb
L’Utilité de la Loi et la nécessité de sa transgression par
le Père Joseph ROGER, Jésuite
le dimanche 10 Février de 9 h 30 à 17 h
au Centre Diocésain de Pastorale
Inscription : denis@dolidon.org Tél: 06 12 45 18 98

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 3 Février 2019
4ème semaine du Temps Ordinaire - Année C

Jr 1, 4-5.17-19 1Co 12-31-13,13 1 Co 13,4-13 Lc 4,21-30

2 février, Chandeleur, Vie consacrée
Nous connaissons bien cette date qui rappelle la fête de la Chandeleur. Pour beaucoup aujourd’hui, il s’agit des crêpes ou des bugnes mais c’est surtout la fête de la
Présentation de Jésus au Temple. C’est la fête qui présente Jésus comme Lumière
du monde ce que signifiait jadis cette chandelle qu’on portait en cette fête de la
lumière, d’où le mot Chandeleur.
Cette fête c’est aussi la fête de la vie consacrée ! La vie consacrée nous fait penser
aux religieux et religieuses, aux membres de société
de vie, à certaines communautés, aux vierges consacrées…et tant d’autres encore.
En ce jour nous souhaitons rendre grâce à Dieu pour
toutes ces femmes et ces hommes qui, de par le
monde, sont la présence de Dieu rapprochée auprès
de nos frères et sœurs et très souvent auprès des plus
pauvres. J’ai toujours été impressionné par la diversité des charismes des congrégations. On trouve encore aujourd’hui des personnages étonnants dans la
société française et même dans notre diocèse. Ici, à
Riom, nous avons deux religieuses dominicaines qui
habitent la cité. Très discrètes, elles sont bien présentes et prient aussi pour nous.
Des statistiques françaises encore impressionnantes (en 2018): 20584 religieuses
dont 2411 étrangères, 5990 religieux dont 681 étrangers. 1079 moines dans 59 monastères et 3038 moniales dans 210 monastères !
Merci à vous, vous nous dites encore que ça vaut le coup d’engager sa vie pour le
Seigneur !
Soyez assurés de notre prière et de notre soutien

Père Philippe

Messes de semaine du 5 au 10 fevrier 2019

Agenda Paroissial
Mardi 5 Février
14 h 00 : 3ème rencontre de la formation permanente
sur les actes des apôtres *
20 h 30 : Comité de rédaction du journal « Ensemble » *
Jeudi 7 Février
20 h 30 : Réunion de préparation du pélérinage de Notre Dame de la Garde
au presbytère de Volvic
Vendredi 8 Février
20 h 30 : Réunion des jeunes se préparant à la Confirmation*

Mardi 5 Février

9 h 00 à Mozac

Mercredi 6 Février

9 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi 7 Février

9 h 00 à Volvic

Vendredi 8 Février

Samedi 9 Février
Dimanche 10 février

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

* Maison de la Paroisse

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Marinette COURTADON, Thibault BOUB, Claude DOSMAS
Eric HUBERT
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 vendredi 8 Février à 13 h 45 à l’Institution Ste Marie de Riom
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

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 €
Le Film « Jean VANIER Le Sacrement de la tendresse » sera projeté
au Cinéma ARCADIA de Riom
le Samedi 9 Février à 18 h. La séance sera suivie d’un débat.
Baptême :
à Volvic le 10 Février : Emma SAUVAN

Une semaine à TAIZE pour les lycéens du 17 au 24 Février 2019
Il reste des places merci de contacter : therese.bouttes@wanadoo.fr
. Tél 06 89 30 78 51

