Lettre Paroissiale
Dimanche 22 Décembre 2019
4ème Dimanche de l’Avent - Année A

ECHOS NOUVELLES

Is 7,10-16 Psaume 23 Rm 1, 1-7
Mt 1, 18-24

Pendant les vacances de Noël, la maison paroissiale sera ouverte
Le lundi 23 décembre de 10h à 11h 30
Le lundi 30 décembre de 10h à 11h30
Le vendredi 3 janvier 2020 de 16h30 à 18h

AVEC MARIE, ACCUEILLONS DIEU FAIT HOMME !

La joie du pardon
Jeudi 19 décembre à 10 h
Nous avons célébré à St Amable les obsèques du Père Palmier 90 ans – 66
ans comme prêtre. Une église comble, 17 confrères prêtres : belle
célébration de foi et d’espérance.
Merci à vous tous frères et sœurs pour les dons de ce temps de l’Avent.
Nous pouvons vous assurer qu’ils ont fait des gens heureux.

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 dernier la liturgie nous faisait entrer dans la joie de la venue du Sauveur.
Tout au long de cette semaine, chaque jour nous avons eu la joie de vivre le sacrement du
pardon. Les participants se sont présentés régulièrement offrant un beau visage d’Eglise
dans l’attente de Jésus. Préparation merveilleuse que celle d’enrichir notre communion
dans la réconciliation avec le Seigneur.
Chaque jour ce temps se concluait par un temps de prière
communautaire avec la prière de milieu de jour : Sexte.
Je reste personnellement émerveillé par ce sacrement aussi bien
comme « pénitent » que comme confesseur. Dans ce sacrement
nous voyons vraiment Dieu à l’œuvre dans le cœur de l’homme.
Enfants, jeunes, adultes et séniors sont venus vivre cette rencontre
particulière avec le Seigneur pour accueillir la puissance de son
amour.
Chaque fois davantage, je reste emballé, dans ma vie de pasteur, par cette démarche
extraordinaire que chacun fait avec un grand sérieux et une préparation réelle et sincère.
Alors le confesseur se sent touché au fond de son être par les retournements du cœur que
vivent les fidèles à cette occasion.
Merci Seigneur de nous accorder ton pardon qui nous fait revivre et intensifie notre
existence ! Merci à notre Eglise de nous donner ce sacrement expression étonnante de
l’Amour infini de Dieu ! Merci à vous tous frères et sœurs de communier dans cette
démarche de conversion !
Alors, dans cet élan, bon Noël, il sera beau et intense ! Dieu se fera encore bien vivant parmi
nous !
Père Philippe

Messes de Semaine du 24 au 27 Décembre 2019

Agenda Paroissial

Messes de Noël
Mardi 24 décembre
à 18 h : * ND du Marthuret et
* Basilique St Amable
* Eglise de Mozac,
* Ste Anne à Châtel-Guyon (précédée à 17 h 30 d’une veillée)
22 h : * Eglise de Volvic

Mardi
24 Décembre
Jeudi
26 Décembre
Vendredi 27 Décembre

Messes de dimanche
Samedi
28 Décembre
Dimanche 29 Décembre

Mercredi 25 Décembre à 11 h 15 : ND du Marthuret
Baptêmes 27 Décembre à Riom :
ND du Marthuret : Théodore Dumas
28 Décembre à Châtel-Guyon : Agathe Roussel

Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Henri Ducher, Renée Martin, Daniel Levadoux

Confessions : Tous les samedis à ND du Marthuret à 10 h

Vous trouverez les paniers-partage dans vos églises
Pour le Dimanche 22 décembre, collecte de chocolats

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

18 h 30 à Enval
09 h 30 à Yssac la Tourette
09 h 30 : à Volvic (célébration de la Parole)
11 h 15 à ND du Marthuret

Psaume 23
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

