Lettre Paroissiale
Psaume 33
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
Halte spirituelle pour les catéchistes et
Animateurs de l’Eveil à la Foi
Jeudi 4 avril de 9 h 30 à 16 h, à l’Hermitage
12, rue de l’Hermitage à Chamalières
Contact : catechese@centrediocesain63.com ou 04 73 98 27 72

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
Lundi après-midi 15 h 18 h et Mercredi après-midi 14 h 17 h
Vendredi après-midi 16 h à 19 h en période scolaire
Site : www.notredamedessources.com
Site Diocèse : Clermont.catholique.fr
Mail : feuille-par.monique@wanadoo.fr

Dimanche 31 Mars 2019
4ème Dimanche de Carême - Année C
Jos 5,9a.10-12 2 Co 5,17-21 Lc 15, 1-3.11-52
Psaume 33

Marche de nuit avec les jeunes
Mercredi 3 avril on marche !
Après cette journée de dimanche qui va nous permettre de vivre un grand temps
d’Assemblée paroissiale, nous allons pouvoir cheminer ensemble.
Le rendez vous à Crouzol est à 20h. Attention ! c’est bien à 20 h pour ne pas
rentrer trop tard avec les jeunes collégiens, lycéens, étudiants et tous ceux qui se
sentent jeunes pour faire cette marche qui nous rappelle d’une certaine manière
la montée au calvaire de notre Seigneur.
Ce temps se veut physique et spirituel il veut aussi nous
faire vivre un beau moment de communion en marchant ensemble vers le haut de la montagne. Marche de carême où le
temps de purification et de conversion prend une place privilégiée. Nous devenons pour ce temps de la nuit des pèlerins !
Oui il y a un effort à faire, oui il faut se bouger, il faut se forcer ! Le pape François aime à répéter « qu’il ne faut pas rester dans son canapé ». C’est au bout
du chemin qu’éclate la joie, joie de la rencontre du Seigneur qui marche avec
nous et dont nous voulons sentir la présence comme les pèlerins d’Emmaüs :
« notre cœur n’était-il pas tout brûlant alors qu’Il marchait avec nous ! »
Ce carême nous offre la joie de la rencontre du Christ sous bien des aspects ne
manquons pas le rendez qui nous est donné !
En avant avec le Seigneur !
Père Philippe

Messes de semaine du 2 au 5 Avril 2019

Agenda Paroissial
Mardi 2 Avril
20 h 30 : Temps d’adoration à ND du Marthuret
Mercredi 3 Avril
10 h 00 : Rencontre des prêtres *
Jeudi 4 Avril
18 h 00 : Livret CCFD Terre Solidaire *
20 h 00 : Equipe d’Animation Paroissiale EAP *
Vendredi 5 Avril
20 h 30 : Rencontre des jeunes préparant la Confirmation *
20 h 30 : Rencontre de prépartion au mariage *
Samedi 6 Avril
09 h 30 : Aumônerie de l’Enseignement Public - rencontre des 6ème *
10 h 00 : Rencontre des enfants de ND des Arts se préparant à la
1ère Communion * et pour leurs parents salle de pré bas
17 h 30 : Veillée Mariale à l’église de Mozac
* 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 .

Mardi 2 Avril

09 h 00 à Mozac

Mercredi 3 Avril

09 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi 4 Avril

09 h 00 à Volvic

Vendredi 5 Avril

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

Samedi 6 Avril

18 h 30 à Mozac

Dimanche 7 Avril

09 h 30 à Châtel-Guyon
09 h 00 à Volvic (Célébration de la Parole)
11 h 15 à Riom - ND du Marthuret

Baptêmes 6 Avril à Marsat : 11 h Angèle PERONNET
et André LOPES
Après les travaux intérieurs réalisés par la Mairie dans l’église de Ménétrol.
rendez-vous au plus grand nombre pour un coup de mains le lundi 1er avril à
14 h 30 manutention de bancs et de chaises.
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. Ces dons sont
destinés au Secours Catholique.
Les flyers concernant les messes pour avril, mai, juin sont à disposition

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Confessions :
Tous les samedis à Notre Dame du Marthuret
à partir de 10 h

Marie-Angèle CHAUTY, Henri ROSSIGNOL,
Alphonse MANNEVEAU

