Lettre Paroissiale
Dimanche 24 Mars 2019
3ème Dimanche de Carême - Année C
Ex 3, 1-8a,10.13-15 1Co 10, 1-6.10.12 Lc 13, 1-9
Psaume 102

Psaume 102

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

Changement d’heure dimanche prochain 31 Mars 2019

Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

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

Les questions d’heures nous permettent de remettre les pendules à l’heure et en
ce temps de carême nous avons une chance inouie pour revoir cela dans nos relations avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs.
A propos d’heure, nous pouvons tous essayer d’être à l’heure dans nos célébrations ! Beaucoup arrivent en avance, un grand nombre à l’heure et… bon je ne dis
rien, mais ça peut être aussi un effort de carême profitable. N’oubliez pas de changer vos montres et pendules !
A la bonn’heure !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 26 Mars
20 h 30 : Réunion de l’équipe animateurs pour la confirmation *
Mercredi 27 Mars
10 h 00 : Rencontre des prêtres *
20 h 30 : Conférence - entretien St Paul et les résolutions des conflits *
Jeudi 28 Mars
18 h 00 : Livret CCFD Terre Solidaire *
20 h 00 : Pastorale des Jeunes du secteur *
20 h 15 : Adoration à Volvic
Vendredi 29 Mars
19 h 30 : Aumônerie de l’Enseignement Public des 5ème/4ème/3ème
et Lycée *
20 h 15 : Rencontre des animateurs de chants pour Riom, Mozac et Marsat*
* Maison de la Paroisse

Pour les célébrations de Carême, chemin de croix, chapelet...
Nous vous invitons à consulter le triptyque
« Chemin de Carême 2019 »
il est également disponible sur le site de notre paroisse .

Messes de semaine du 25 au 29 Mars 2019
Lundi 25 Mars

18 h 30 à Marsat (Annonciation )

Mardi 26 Mars

09 h 00 à Mozac

Mercredi 27 Mars

09 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi 28 Mars

09 h 00 à Volvic (célébration de la parole)

Vendredi 29 Mars

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

Samedi 30 Mars

18 h 30 à Enval

Dimanche 31 Mars

09 h 30 à Yssac la Tourette
11 h 15 à Riom - ND du Marthuret

14 h à 16 h : Assemblée Paroissiale à 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.

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Laurie CAETANO

Cette semaine prions pour les prêtres du diocèse réunis jeudi 28 en Conseil Presbytéral
Prions aussi pour les prêtres réunis mercredi 27 avec ceux de Thiers sur
leur expérience « In solidum »

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

