Psaume 26
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

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 17 Mars 2019
2ème Dimanche de Carême - Année C
Gn 15, 5-12.17-18 Ph 3,17-4,1 Ph 3,20-4,1 Lc 9,28b.36
Psaume 26

Une assemblée paroissiale !
Le 31 mars vous êtes tous invités à participer à une assemblée paroissiale.
Les grandes lignes et le programme vous sont communiqués.
Nous renouons avec une habitude heureuse que certains ont connue, même si cela
fait déjà quelques longues années que cela ne s’est pas produit.
Une assemblée paroissiale est un temps riche d’informations, de communion et de partage. Chacun apporte sa
contribution dans les échanges pour le bien de tous.
Au milieu de nous tous rassemblés se tient le Seigneur
qui soutient en profondeur nos contributions pour faire
Eglise.
Dans cet élan nous voulons nous situer dans le cadre de
la synodalité. Le synode de l’an 2000 a été un temps fort
pour notre diocèse et il nous rappelle un mode de fonctionnement de l’Eglise : « une
Eglise à l’écoute de la foi de ses fidèles et dont la synodalité irrigue la prise de décision de ses pasteurs et responsables » selon le pape François.
Avec l’ensemble de l’Equipe d’Animation Paroissiale, EAP (conseil de paroisse)
nous avons voulu nous engager résolument sur la voie que nous proposent le Saint
Père et notre évêque, le père François Kalist.
Nous comptons sur vous tous, petits et grands, pour engager notre communauté sur
cette voie pour construire, encore et toujours, le Royaume de Dieu : humble mais
nécessaire participation de chacun et de tous.
Bien fraternellement à la joie de se retrouver le 31 mars au Marthuret !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Lundi 18 Mars
18 h 00 : Préparation de la marche de nuit pour le Carême *
20 h 00 : Equipe d’Animation Paroissiale *
Mardi 19 Mars St Joseph
10 h 00 à 19 h 00 : Adoration Eucharistique à la chapelle de l’hôpital de
Riom (St Joseph)
19 h 00 : Réunion porteurs de St Amable
Mercredi 20 Mars
09 h 30 : Réunion de doyenné *
Jeudi 21 Mars
16 h 00 : Pastorale Aumônerie de l’hôpital *
18 h 00 : Livret : CCFD Terre Solidaire *
Vendredi 22 Mars
20 h 30 : Rencontre de préparation au mariage *
Samedi 23 Mars
09 h 30 : Aumônerie de l’Enseignement Public (Rencontre des 6ème)
* Maison de la Paroisse

Pour les célébrations de Carême, chemin de croix, chapelet … Nous vous invitons à consulter le triptyque « Chemin de
Carême 2019 »

Messes de semaine du 19 au 22 Mars 2019
Mardi 19 Mars

09 h 00 à Mozac St Joseph

Mercredi 20 Mars

09 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi 21 Mars

09 h 00 à Volvic

Vendredi 22 Mars

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

Samedi 23 Mars

18 h 30 à St Bonnet

Dimanche 24 Mars

09 h 30 à Volvic
11 h 15 à Riom - ND du Marthuret

Baptêmes : Samedi 23 Mars à St Bonnet : Mady MONTEIRO
Dimanche 24 Mars à Mozac : Gabin GENNARDI

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.

il est également disponible sur le site de notre paroisse .
Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Merci de noter dès à présent notre AssembléeParoissiale
le dimanche 31 mars 2019
Les renseignements vous sont donnés par le flyer

José DE OLIVEIRA SEQUEIRA, Jean LALOUPE,
Denise POURCELOT, Robert FAURE, Léa DORONT,
Marie-Jeanne LE BRENN, Lucie BOBIER
Confessions :
Tous les samedis à Notre Dame du Marthuret
à partir de 10 h

