Lettre Paroissiale
ECHOS NOUVELLES
•

Dans l’après-midi du lundi 6 janvier de cette nouvelle année, le Jésus de la
crèche de l’église Notre Dame du Marthuret a disparu.

Livrets « Synodalité »
- Les livrets sont à disposition auprès d’Annie à la maison paroissiale.
- Vous êtes invités à vous retrouver en petites équipes. Déjà certaines
existent, d’autres peuvent se former.
- Cette démarche nous ouvre sur une nouvelle manière de vivre en Eglise.
Beaucoup attendent cette évolution c’est le moment !!!
(Le livret est au prix de 3,50 €)
Cependant nous venons d’être alertés sur le fait qu’il manque une fiche de
travail ; nous vous informerons dès sa réception.
•

•

Toute l’équipe du Secours Catholique a beaucoup apprécié tout ce qui a été
fait au niveau de la paroisse pour nous aider dans notre action en direction
des plus démunis qui ont ainsi bénéficié en cette période de Noël à la fois
d’un coup de pouce matériel et d’un « petit rayon de soleil ». Les dons
concernant les produits d’hygiène adultes et surtout enfants ont été très
appréciés.
Pour le secours catholique René Brégeon
Une semaine à Taizé pour les lycéens du dimanche 23 février au dimanche
1ier mars inclus. Si vous êtes intéressés merci de de prendre contact :
Therese.bouttes@wanadoo.fr / 06 89 30 78 51

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

Dimanche 12 Janvier 2020
Baptême du Seigneur : Année A
Is 42,1-4.6-7 Psaume 28 Ac 10, 34-38
Mt 3, 13-17

Equipes de réflexion et de partage
En 2020 « Synodalité »
Cette année 2020 nous propose de nous retrouver en équipe de 4, 6.10 pour
partager, réfléchir et proposer pour une nouvelle manière de vivre en Eglise, de
Marcher ensemble.
Frères et sœurs n'hésitez pas à vous lancer car c'est de nous tous que dépend notre
manière de vivre ensemble dans notre Eglise chacun avec ses talents, ses qualités,
sa personnalité, ses responsabilités, ses charismes, son histoire. C'est en mettant
en commun nos richesses qu'il devient bon de vivre ensemble.
Alors le diocèse nous propose un livret pour ces équipes ; une série de fiches nous
offre ainsi un heureux temps de réflexion et débat qui peut nous amener à faire
des propositions en paroisse, dans les services, les mouvements mais aussi dans
notre diocèse.
Une ou deux personnes peuvent inviter l'un ou l'autre de son entourage. L'idéal
est, bien sûr, d'avoir une diversité de personnes afin d'offrir le plus de chance dans
le débat, les échanges et les propositions. On peut faire signe à des personnes qui
ne sont pas de nos réseaux habituels ou qui ne sont pas dans nos schémas de
pratiquants.
Vous trouverez le livret « Marcher ensemble » à l'accueil de la maison paroissiale
ou auprès du coordinateur, de la coordinatrice au prix coutant de 3,50 €uros. Un
prêtre peut vous rendre visite et vous aider si vous le souhaitez contactez-le !
Toute cette année, tout le diocèse s'investit dans cette démarche. Nous
recueillerons en paroisse, en diocèse les fruits de ces partages. Un colloque viendra
suggérer comment en Eglise diocésaine et même Eglise universelle il est urgent de
mettre en place une participation plus effective de tous les chrétiens.
Merci déjà pour tout ce vous faites et apportez à notre Communauté, allons plus
avant pour que nous puissions conduire encore mieux notre mission d'annoncer
Jésus-Christ.
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 14 Janvier
20 h 00 : 1ère parcours Alpha *
Mercredi 15 Janvier
10 h 00 : Rencontre des prêtres en doyenné à Billom
18 h 00 : Réunion du relais de Mozac au presbytère de Mozac
20 h 30 : Rencontre des parents du catéchisme CE1 *
Jeudi 16 janvier
19 h 30 : Préparation de Festi Rameaux *
Vendredi 17 Janvier
17 h 30 : Rencontre des jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement Public *
20 h 00 : Réunion d’information pour les jeunes (15 à 18 ans) désirant se
préparer à la Confirmation *
20 h 30 : Rencontres de préparation au mariage *
Samedi 18 Janvier
09 h 00 : Rencontre des 6ème de l’Aumônerie de l’Enseignement Public *

*Maison de la Paroisse
Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Ilda Collombet, Solange Chrétien, Denise Chaput,
Présentacion Ruiz-Perez, Jean Marin Serre, Jean Mora.

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

Messes de Semaine du 14 au 17 Janvier 2020
Mardi
Mercredi

14 Janvier
15 Janvier

09 h 00 à Mozac
09 h 00 à ND du Marthuret
(célébration de la Parole)

Jeudi
16 Janvier
Vendredi 17 Janvier

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
18 Janvier
Dimanche 19 Janvier

18 h 30 à St Bonnet (Fête Patronale)
09 h 30 à Mozac
09 h 30 à Volvic (célébration de la Parole)
11 h 15 à Riom (ND du Marthuret)

Psaume 28
Rendez au Seigneur, vous, les dieux,
rendez au Seigneur gloire et puissance.
Rendez au Seigneur la gloire de son nom,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
La voix du Seigneur domine les eaux,
le Seigneur domine la masse des eaux.
Voix du Seigneur dans sa force,
voix du Seigneur qui éblouit.
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,
Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! »
Au déluge le Seigneur a siégé ;
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !

