Lettre Paroissiale
Dimanche 15 Décembre 2019
3ème Dimanche de l’Avent - Année A

ECHOS NOUVELLES
Lumière de la paix de Bethléem
La célébration de la lumière de la paix de Bethléem organisée par les
scouts et guides de France de Riom se déroulera cette année à la
salle des fêtes de Ménétrol (à 5 mn de l'église) le 15 Décembre à
partir de 14 h. Chacun est invité à venir recevoir et partager la
lumière de la paix et plus particulièrement les familles avec des
enfants.
Noël au Centre Pénitentiaire : L’Aumônerie catholique du Centre
Pénitentiaire vous propose d’offrir aux personnes détenues une jolie 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.

L'équipe du Parcours Alpha recherche des volontaires pour cuisiner un plat
une ou deux fois ainsi que des personnes disponibles pour garder les enfants
des participants au Parcours.
Contactez Hélène Omerin : 06 87 82 88 76

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

Ls, 1-6a.10 Psaume 145 Jc 5, 7-10
Mt 11, 2-11

REJOUISSONS-NOUS, le SEIGNEUR EST PROCHE !

Partager
A quelques jours de Noël dans l’effervescence de la préparation de Noël, le temps de
l’Avent nous invite au recul. Recul nécessaire pour bien mettre au cœur de notre vie, au
centre, la venue du Christ.
Prendre de la hauteur nous aide tous afin que Noël soit véritablement l’accueil concret,
réel de Jésus au milieu de nous. Le partage que nous avons commencé depuis fin
novembre est une démarche significative en cela : récupération de vélos pour nos frères
migrants ici dans le secteur, couvertures pour ceux et
celles qui souffrent du froid, produits alimentaires et aussi
produits d’hygiène recueillis à l’occasion des messes du
premier et deuxième dimanche. Et nous continuons ce
week-end ,nous rassemblons les jouets en bon état pour
les enfants qui risqueraient de ne rien avoir à Noël et
dimanche prochain des chocolats pour que ce soit vraiment la fête.
Nous tenons à remercier tous les paroissiens qui entrent dans cette généreuse démarche,
partage avec nos frères et sœurs et qui se concrétisent par ces dons : « ce que vous faites
à l’un de ces petits qui sont mes frères c’est à moi que vous le faites » dit Jésus. Le Secours
Catholique nous aide beaucoup dans la distribution et l’accueil des personnes en difficultés,
nous voulons aussi par ce mot exprimer notre immense gratitude.
Pour compléter ce partage l’imagination peut nous permettre aussi de réaliser de beaux
gestes de partage avant, pendant et après Noël. Les contacts avec les personnes sont
toujours un cadeau merveilleux : maisons de retraite, visites au malade, transport pour
ceux qui n’ont pas de véhicule, etc. et des milliers de gestes signes de l’amour de Dieu qui
se pratiquent dans la discrétion mais qui sont indispensables pour le cœur.
Merci à vous tous frères et sœurs que le Seigneur vous bénisse !
Père Philippe

Messes de Semaine du 17 au 20 Décembre 2019

Agenda Paroissial
Lundi 16 décembre
18 h 00 : Rencontre de l’équipe diocésaine du CCFD *
Mardi 17 Décembre
20 h 00 : Parcours Alpha – formation 1 *
Mercredi 18 Décembre
10 h 00 : Rencontre des Prêtres *
Jeudi 19 Décembre
10 h 30 : Célébration de Noël pour les enfants de ND des Arts
à l’église ND du Marthuret.
20 h 00 à 22 h 00 : Temps d’adoration à l’église de Volvic
*Maison de la Paroisse

Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Jean Régis Prosjean, Mireille Quinty, Marius Fleury, Gilles Gonon,
Charles Villedieu, Marguerite Montarbaud, Suzanne Détruit,
Andrée Jaffeux, Christian Gallon.
Confessions pour la semaine à Notre Dame du Marthuret
Mardi 17 décembre et mercredi 18 décembre de 10 h à 12 h suivi de la
prière du milieu du jour
Jeudi 19 décembre de 18 h à 20 h suivi de la prière des complies
Vendredi 20 décembre et samedi 21 décembre de 10 h à 12 h suivi de la
prière du jour

Vous trouverez les paniers-partage dans vos églises.
Le dimanche 15 décembre, ce sont les enfants qui pourront y déposer un
jouet en bon état
Le Dimanche 22 décembre, des chocolats

Mardi
17 Décembre
Mercredi 18 Décembre
Jeudi
19 Décembre
Vendredi 20 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
21 Décembre
Dimanche 22 Décembre

18 h 30 à Ménétrol
09 h 30 à Volvic
11 h 15 à ND du Marthuret

Messes de Noël
Mardi 24 décembre à 18 h : ND du Marthuret et la Basilique St Amable
L’église de Mozac, et Ste Anne à Châtel-Guyon
22 h : Eglise de Volvic
Mercredi 25 Décembre à 11 h 15 : ND du Marthuret
Psaume 145
Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

