Lettre Paroissiale
Dimanche 8 Décembre 2019
2ème 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) à 18h.
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 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.

Parcours ALPHA
Les préparatifs avancent bien : nous trouverons des affiches dans les églises
de la paroisse ce week-end. Des tracts explicatifs et des cartons d’invitation
seront distribués à la sortie des messes ; nous pourrons les donner plus
personnellement autour de nous.

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

Is 11, 1-10 - Psaume 71 - Rm 15, 4-9
Mt 3,1-12

Préparons le chemin du Seigneur !

Immaculée Conception
Chaque année nous fêtons la Vierge Marie sous ce vocable « Immaculée
Conception ». Depuis les pères de l’Eglise dans les
premiers siècles, on reconnaît en Marie cette
particularité, cette distinction.
En effet nous croyons que Marie, pour être la mère du
Sauveur, a été préservée du péché originel, pour dire
autrement, Marie ne peut être séparée de Dieu par
cette intime communion avec Jésus, son fils.
Cette fête prend véritablement de l’ampleur avec le
dogme proclamé le 8 décembre 1854 par le pape Pie
IX, qui fera faire une immense fresque dans la salle
voisine des chambres de Raphaël (musées du Vatican).
Presque quatre ans plus tard, Marie se fait connaître à Bernadette à la grotte avec
cette expression : « je suis l’Immaculée Conception ».
Tout cela nous invite, en contemplant Marie, à nous unir davantage à Dieu dans le
même élan d’amour que Marie manifeste tout au long de sa vie. Nous sommes
aussi invités à ne pas vivre, ni favoriser de séparation avec Dieu dans le quotidien
de notre existence. La fidélité de Marie jusqu’au pied de la croix nous encourage
tous à cette union merveilleuse avec le Seigneur jusqu’au bout du possible !
Prier Marie en cette fête nous unit davantage au Fils qu’elle a porté en elle.
(Cette année nous fêtons la Vierge le lundi et non le 8 car le dimanche est toujours
consacré au Seigneur, Christ ressuscité. Ainsi en est-il pour toute l’Eglise catholique)

Père Philippe

Messes de Semaine du 10 au 13 Décembre 2019

Agenda Paroissial
Lundi 9 décembre
Fête de l’Immaculée Conception
18 h 30 : Temps de prière dans tous les relais
19 h 00 : Messe à Marsat
Mardi 10 Décembre
20 h 00 : Rencontre des animateurs pour la Confirmation *
Mercredi 11 Décembre
10 h 00 : Rencontre des Prêtres *
20 h 00 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale *
Jeudi 12 Décembre
Recollection des prêtres avec Monseigneur Kalist
19 h 00 : Rencontre des diacres et leurs épouses avec les prêtres de notre
paroisse.
Vendredi 13 Décembre
19 h 00 : Méditation avec St Jean Baptiste à l’église d’Yssac la Tourette
20 h 30 : rencontre ‘’Témoins et bâtisseurs ‘’
13 rue Eugene Gilbert à Riom contact : Hélène et Jean François Omerin 06 87 82 88 76

Samedi 14 Décembre
09 h 00 à 16 h 00 : Rencontre de l’Aumônerie de l’Enseignement Public*
10 h 00 : rencontre pour les enfants en âge scolaire se préparant au baptême
15 h 30 : Eveil à la Foi *
*Maison de la Paroisse

Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Georgette Sarrou, Michel Charpigny, Jean-Claude Pilandon,
Jacqueline Gourgouillon,
Confessions : tous les samedis à Notre Dame du Marthuret à 10 h
Vous trouverez les paniers-partage dans vos églises.
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

Mardi
10 Décembre
Mercredi 11 Décembre
Jeudi
12 Décembre
Vendredi 13Décembre

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
14 Décembre
Dimanche 15 Décembre

18 h 30 à Châtel-Guyon
09 h 30 à Mozac
09 h 30 à Volvic (célébration de la Parole)
11 h 15 à ND du Marthuret

Psaume 71
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux

