Psaume 90
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

Conférence sur les béates du Velay par
Monsieur PERRU-COUDERT
Lundi 18 Mars 2019 à 14 h 30
Centre Diocésain de Pastorale (Amphi) 133, av, de la République
à Clermont-Ferrand (tram : Gravière)

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 10 Mars 2019
1er Dimanche de Carême - Année C
Dt 23, 4-10 Rm 10, 8-13 Lc 4, 1-13
Psaume 90
Mercredi de Carême !
Cette année vous sont proposés les mercredis soir pour vivre ensemble des moments de
Carême.
En dehors du mercredi des Cendres voici donc : trois rencontres à 20h30 salle du Pré
Bas (ou dans l’église s’il y a beaucoup de monde). Il s’agit d’un temps de méditation
animé par les Pères François-Xavier Généville, Philippe Kloeckner, et Didier Pentecôte
(dans l’ordre d’intervention). Et deux sorties.
Le 13 mars, « Pédagogie divine à partir de l’expérience de Joseph, fils de Jacob ».
Vous vous souvenez que Joseph est vendu par ses frères et qu’il obtient ensuite une
haute responsabilité en Egypte auprès de Pharaon… Le Père François Xavier nous entretiendra sur, comment opère Dieu à travers l’histoire de Joseph.
Le 20 mars, un temps de méditation à partir des fresques de l’Eglise St Anne à ChâtelGuyon, une manière de découvrir par l’image l’histoire du salut. Des Chants et de la
musique nous aideront à entrer dans cette soirée d’intériorité et de prière.
Le 27 mars, « Paul et la gestion des conflits ». Le Nouveau Testament cette fois-ci avec
St Paul en particulier, nous fera découvrir comment les premiers chrétiens ont voulu
régler les conflits qui surgissaient ; cela nous donnera peut-être des idées pour notre
temps.
Le 3 avril, une marche de nuit de Crouzol à Notre Dame de la Garde.
Une marche qui concrétise notre chemin vers Pâques en montant
vers le haut. D’une manière pratique et symbolique nous voulons
exprimer, nous aussi , notre montée vers l’Eternel. Cette marche
invite surtout les jeunes (sans limite d’âge) Nous marcherons en
priant et quelques haltes nous rassembleront (chants, prières, lectures, musique).
Le 10 avril, méditation avec quelques passages du livre de l’Apocalypse que le frère dominicain nous présentera. Ce livre conclut le
nouveau Testament par ces mots : Maranatha, « Viens, Seigneur Jésus! »
Les trois méditations auront une présentation similaire : d’abord un entretien et ensuite
un temps d’échange, de partage, de prière. Commençant à 20h30 nous ne voulons pas
dépasser 22h.
A la joie de nous retrouver !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 12 Mars
14 h 00 : 4ème Rencontre des Actes des Apôtres
(dans le cadre de la formation permanente) *
20 h 00 : Rencontre des parents pour la 1ère des Communions
sur la Paroisse *
Mercredi 13 Mars
18 h 00 : Célébration Parents enfants du catéchisme
de CE1 à Châtel-Guyon (église Ste Anne)
20 h 30 : Mess’aje *
Jeudi 14 Mars
18 h 00 à 19 h 30 : CCFD Terre Solidaire : Devenons semeurs de Paix *
Vendredi 15 Mars
19 h 00 : Rencontre prêtres diacres *
20 h 30 : Rencontre des jeunes se préparant à la Confirmation *
Samedi 16 Mars
10 h 00 : Rencontre des enfants se préparant à la
1ère des Communions sur la paroisse *
10 h 00 : Rencontre de préparation au baptême des enfants en âge scolaire *
15 h 30 : Eveil à la Foi, éveillons nos sens *

Messes de semaine du 12 au 15 Mars 2019
Mardi 12 Mars

9 h 00 à Mozac

Mercredi 13 Mars

9 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi 14 Mars

9 h 00 à Volvic

Vendredi 15 Mars

16 h 00 : Riom - Chapelle de l’Hôpital
17 h 30 : Châtel-Guyon (Ste Anne)
Messes de dimanche

Samedi 16 Mars

18 h 30 à Châtel-Guyon

Dimanche 17 Mars

09 h 30 à Mozac
09 h 30 à Volvic (célébration de la parole)
11 h 15 à Riom - ND du Marthuret

Pendant les dimanches de carême des paniers sont déposés au
fond des églises pour recueillir des denrées alimentaires non
périssables ou des produits d’hygiène.

Dimanche 17 Mars
Journée retraite de préparation au mariage *
* Maison de la Paroisse

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Catherine HORN, Miguel DEL RIO RUEDA,
Jean François JAFFEUX, Alain HEURTAUD

Merci de noter dès à présent notre AssembléeParoissiale
le dimanche 31 mars 2019
Des informations vous seront données très prochainement.

Confessions :
Tous les samedis à Notre Dame du Marthuret
à partir de 10 h

