Lettre Paroissiale

ECHOS NOUVELLES
L’Equipe d’Animation Paroissiale nous invite à vivre
le temps de l’Avent en famille au cinéma ARCADIA
à Riom
pour une séance exceptionnelle du film d’animation
‘’le voyage du Pèlerin ‘’
Le samedi 7 décembre 2019 début de la séance à
13h30
Ce film est proposé aux tarifs habituels :

Dimanche 1er Décembre 2019
1 Dimanche de l’Avent - Année A
er

Ls 2, 1-5 Psaume 121 Rm 13, 11-14a
Mt 24, 37-44

Le Seigneur vient : Veillons !
Bonne année Liturgique !
L’année liturgique prend son envol avec ce dimanche 1er décembre premier dimanche de
l’avent qui en quatre semaines va nous conduire à Noël.
Une bonne préparation prépare toujours une belle fête alors je vous souhaite à tous une
belle et intense préparation avec ce temps de l’Avent.

Le froid arrive et le secours catholique de Riom a besoin de
couvertures ou de couettes en bon état et propres. Vous pouvez les
déposer à la maison de la paroisse 15 boulevard Desaix à Riom et nous
assurerons le lien avec le secours catholique.
Merci

En paroisse nous allons marcher ensemble jusqu’à Noël.

Noël au Centre Pénitentiaire : L’Aumônerie catholique du Centre
Pénitentiaire vous propose d’offrir aux personnes détenues une jolie de carte
de Noël dans une enveloppe « timbrée », que ces personnes enverront à
leurs proches pour Noël. Vous pourrez les déposer à la Maison Paroissiale
jusqu’au 17 décembre. Merci beaucoup.

Cinéma : le Voyage du Pèlerin beau film pour enfants de 8 ans et adultes. Ce dessin animé
aide bien à entrer dans ce temps. Ciné Arcadia à Riom, 13h 30, le samedi 7 décembre.
Arcadia le projette à notre demande.

Les enfants de primaire et maternelle vont recevoir un calendrier de l’avent qui va les
accompagner chaque jour afin de bien se préparer à la venue de Jésus.
Nous sommes ensuite invités à faire la crèche dans nos maisons.
Chaque dimanche nous pourrons déposer dans le panier du partage des biens pour nos
frères et sœurs plus démunis, le secours Catholique est associé à cette démarche. 1 er
dimanche : produits alimentaires ; 2ème produits d’hygiène ; 3ème jouets en bon état ; 4ème
des chocolats.

Temps du pardon la semaine avant Noël tous les jours avec des temps de prières : milieu
de jour et vêpres selon les horaires communiqués la semaine prochaine.
Lundi 9 décembre : fête de l’Immaculée Conception. Dans chaque clocher à 18h30 un bref
mais intense temps de prière : Cloche, lumignon, prière, chants, image. A Marsat messe.

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

Les enfants du caté confectionnent aussi des cartes de Noël qu’ils remettront aux
personnes des maisons de retraites.
On n’oublie pas ce dimanche 1er décembre avec notre Evêque, toutes les paroisses, tous
les services, tous les mouvements : à l’église Ste Jeanne d’Arc à 15h.
Covoiturage possible ! garderie assurée !

Bonne année St Matthieu

Père Philippe

Messes de Semaine du 3 au 6 Décembre 2019

Agenda Paroissial
Mardi 3 Décembre
14 h 30 : Réunion de l’Equipe de l’accueil *
Mercredi 4 Décembre
18 h 00 : Célébration pour les enfants du catéchisme CE1 à l’église
Ste Anne de Châtel-Guyon
Samedi 7 Décembre
15 h 00 : Veillée Mariale à Ste Marie à St Bonnet

Mardi
3 Décembre
Mercredi 4 Décembre
Jeudi
5 Décembre
Vendredi 6 Décembre

09 h 00 à Mozac
09 h 00 à ND du Marthuret
09 h 00 à Volvic
16 h 00 à Riom – Chapelle de l’Hôpital
17 h 30 à Châtel-Guyon (Ste Anne)

Messes de dimanche
Samedi
7 Décembre
Dimanche 8 Décembre

18 h 30 à Yssac la Tourette
09 h 30 à Volvic
11 h 15 à ND du Marthuret

Psaume 121
*Maison de la Paroisse

Baptême à Riom ND du Marthuret : Solange Darrasse.
Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Simone Dugne, Paul Barrier, Aimée Johanel
Confessions : tous les samedis à Notre Dame du Marthuret à 10 h

Vous trouverez les paniers-partage dans vos églises. Ils sont
destinés ce 1er dimanche de l’Avent à recevoir des produits alimentaires,
puis
Le dimanche 8 décembre, des produits d’hygiène,
Le dimanche 15 décembre, ce sont les enfants qui pourront y déposer un
jouet en bon état
Le Dimanche 22 décembre, des chocolats

Monseigneur Kalist, Archevêque de Clermont nous invite à une conférence
publique le lundi 2 décembre 2019 à 20 h 30 au Centre Diocésain de
Pastorale. Au cours de cette soirée Mgr Ramaroson, Archevêque
dAntsiranana à Madagascar présentera le projet « Diocèse vert »

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur.
C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

