Lettre Paroissiale
Psaume 91
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits !
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
lanté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

Appel décisif des catéchumènes : 10 Mars 2019 à 15 h
Présidé par Mgr Kalist Paroisse St Ephrem
Eglise du Sacré Cœur de St Amand Tallende
ESPERANCE et VIE
Propose pour ce temps de carême, chemin vers Pâques
Une Journée de récollection pour toute personne vivant le veuvage
Le Samedi 16 Mars de 10 h à 17 h au
CDP 33, av de la République à Clermont –Ferrand
Contact Bernadette Picquert 04 73 84 72 69 ou Odile MASSERET 06 66 00 72 84

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 3 Mars 2019
8ème semaine du Temps Ordinaire - Année C
Si 27, 4-7 1 Co 15, 54-58 Lc 6, 39-45
Psaume 91

A fond le carême !

Encore quelques heures et nous arrivons au Mercredi des Cendres qui ouvre le
temps du Carême.

Ça commence fort ce mercredi avec le jeûne et l’abstinence ! Nous sommes
sollicités pour vivre, avec intensité, cette journée de privation qui inaugure les
40 jours de rencontre avec Dieu, avec nos frères, avec nous-mêmes. Le jeûne
vécu dans la foi est une belle et heureuse expérience ; nous devons la vivre afin
de nous tourner vers le Seigneur et aussi lui accorder du temps supplémentaire ne serait-ce qu’à travers les heures de repas que nous dégageons pour être
avec Lui.
Les Cendres aussi nous perturbent ! Nous recevons sur notre front cette
poudre qui nous dit que nous ne sommes pas grand-chose, mais finalement
nous comptons beaucoup aux yeux de Dieu et de nos frères. D’ailleurs, après
l’incinération d’un corps humain il ne reste qu’un peu de cendres. La symbolique des cendres nous invite à l’humilité qui permet toujours à l’autre de grandir.
Alors après ce premier jour intense, nous partons pour le temps de la conversion, du retournement du cœur. Nous sommes appelés à devenir bons, davantage bons ! Je crois qu’il est bien de prendre du temps pour noter ce que nous
voulons vivre pour grandir dans le cœur de Dieu au long de ces 40 jours.
En communauté nous allons nous stimuler les uns les autres. La paroisse avec
son petit dépliant veut nous aider à vivre un carême riche de ce cœur à cœur.
Emportez-le, chaque jour, osez choisir l’une ou l’autre option offerte, distribuez-le autour de vous…(merci à tous ceux
qui ont contribué !)
En route vers Pâques nous n’avons qu’un désir : la rencontre
dans nos vies du Ressuscité !
Bon chemin vers Pâques, heureux Carême à vous frères et
sœurs bien aimés !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Lundi 4 Mars
20 h 00 : Equipe Animation Paroissiale EAP *
Mardi 5 Mars
14 h 30 : Réunion de l’équipe d’accueil paroissiale *
18 h 00 : Comité de lecture journal « Ensemble »*
20 h 00 : Réunion des catéchistes de la paroisse *
20 h 30 : Temps d’Adoration à ND du Marthuret
Mercredi 6 Mars
10 h 00 : Rencontre des prêtres *

Mercredi des Cendres

Vendredi 8 Mars
19 h 30 : Aumônerie de l’enseignement public : 5ème, 4ème, 3ème et lycée*
Samedi 9 Mars
09 h 30 à 11 h 30 : Aumônerie de l’Enseignement Public : 6ème *
10 h 00 à 11 h 00 : Rencontre des enfants se préparant à la 1ère des
Communions de Notre Dame des Arts
Même heure pour leurs parents à la salle du Pré Bas
10 h 00 à 14 h 00 : CCFD au Couriat : repas des donateurs et accueil du
Partenaire

Messes de semaine du 5 au 8 Mars 2019
Mardi

5 Mars

9 h 00 à Mozac

Mercredi des Cendres 6 Mars
Messes

Célébration des Cendres
Jeudi 7 Mars
Vendredi 8 Mars

9 h 00 à Mozac
12 h 30 à ND du Marthuret
(suivi d’un pain pomme offert)
19 h 00 à Châtel-Guyon (Ste Anne)
10 h 00 à Volvic
19 h 00 à St Bonnet

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

Samedi 9 Mars

18 h 30 à Marsat

Dimanche 10 Mars

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

* Maison de la Paroisse

Baptême : Samedi 9 Mars à 11 h à Ménétrol : Aria NARANJO
Merci de noter dès à présent notre Assemblée Paroissiale
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

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Hélène SAINT ANDRE, Jeanine BORNET,
Sabrina GIURIZZATO, Madeleine AYMARD

