Lettre Paroissiale

Echos-nouvelles

Dimanche 7 Avril 2019
5ème Dimanche de Carême - Année C
Ls 43, 16-21 Ph 3, 8-14 Jn 8, 1-11
Psaume 125

*30 personnes ont participé à la marche de nuit vers Notre Dame
de la Garde dans le cadre des mercredis de Caréme .
*Equipes « Actes des Apotres » :178 paroissiens travaillent sur ce
livret . Certains sont en équipe ( 10 équipes ), d’autres ont choisi
une lecture individuelle ou en couple .
*La messe Chrismale aura lieu à la cathédrale de Clermont le 16
avril à 18h30 .
*Merci de noter la réunion « disciples missionnaires » étape 3 le
vendredi 3 mai à 20 h30 au Marthuret . Une invitation est en cours
d’élaboration .
*Le Père Evêque présidera bien les fêtes de Marsat le samedi 4
mai en soirée .

Nouvelles de la famille paroisse

*La société APAVE évalue le bâtiment de la chapelle des Bains à
Châtel-Guyon.
*Les travaux de changements des fenêtres côté cour à la maison
de la paroisse avancent .
*Les travaux d’aménagement de l’appartement du père Jerôme
sont en cours .

En effet lors de notre assemblée paroissiale de dimanche dernier qui a réuni une centaine d’entre-nous, il
a été demandé d’être davantage informés sur ce qui se
vit dans la paroisse Notre-Dame des Sources au Pays
Riomois. Nous commençons donc par proposer cette petite rubrique chaque semaine avant de trouver d’autres moyens de communications.

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.

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

Un des fruits de l’assemblée le plus rapidement mis en
place est la rubrique « échos, nouvelles » que vous
trouverez chaque semaine à la dernière page de la
feuille dominicale intitulée « lettre paroissiale ».

Nous avons été nombreux à apprécier l’échange et le dialogue qui nous permettent de trouver ensemble des voies qui améliorent le vivre ensemble de notre
communauté chrétienne. Que tous soient remerciés pour cette précieuse participation. Chacun aura soin de veiller à ce que nous ne laissions pas se perdre dans
les sables des idées qui peuvent rendre notre famille plus vivante, plus fraternelle, bref plus heureuse.
Nous comptons aussi sur vous pour que les informations puissent circuler et aussi nous parvenir. Nous espérons bien aussi mettre en place de nouveaux moyens
de communications comme cela nous était suggéré. Certes, nous aurons besoin
de compétences nouvelles mais nous ne désespérons pas de les trouver au milieu
de la richesse des personnes qui constituent notre paroisse. Déjà merci à vous
tous !
En avant toujours !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 9 Avril
20 h 00 : 4ème rencontre des parents pour les enfants de la
1ère Communion *
20 h 30 : Rencontre de préparation pour la fête de St Amable *
Mercredi 10 Avril
10 h 00 : Rencontre des prêtres *
15 h 30 : Visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
20 h 30 : Mess’aje *
20 h 30 : Mercredi de Carême : Conférence du Père Didier Pentecôte
Dominicain
Jeudi 11 Avril
18 h 00 : Livret CCFD Terre Solidaire *
20 h 00 : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale*
Vendredi 12 Avril
20 h 00 : Temps d’Adoration et de Louange à l’Eglise Ste Anne de Châtel
Samedi 13 Avril
09 h 00 : Rencontre du groupe des musiciens chanteurs *
Répétition des chants de la Vigile Pascale - tous ceux qui aiment
chanter ou qui jouent d’un instrument sont invités.
10 h 00 : Rencontre des enfants se préparant à la 1ère des Communions
sur la Paroisse *
10 h 00 : Rencontre pour le baptême des enfants en âge scolaire *
14 h 00 : Rencontre des parents et des enfants du catéchisme niveau CE1 *
* Maison de la Paroisse

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Joseph POZZO, Andrée COUDER

Messes de semaine du 9 au 12 Avril 2019
Mardi 9 Avril

09 h 00 à Mozac

Mercredi 10 Avril

09 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi 11 Avril

09 h 00 à Volvic

Vendredi 12 Avril

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

Samedi 13 Avril
Les Rameaux
Dimanche 14 Avril

18 h 30 à Volvic
09 h 00 à Châtel-Guyon
10 h 00 à Mozac
11 h 15 à ND du Marthuret

Psaume 125
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

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

