ECHOS NOUVELLES

Nous sommes à la recherche d’une petite équipe de bénévoles pour
redonner aux murs de certaines salles de la maison de la paroisse une nouvelle
jeunesse (peinture) Merci de prendre contact avec le père Philippe ou Annie
coordinatrice de la paroisse.

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 !!!
Les fiches manquantes sont arrivées et à disposition dans mon bureau pour
les personnes qui ont déjà pris le livret dans mon bureau.
(le livret est au prix de 3,50 €)
Ce Week end : samedi 1er et Dimanche 2 février quêtes impérées pour les
organismes catholiques de communication sociale.

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

Lettre Paroissiale
Dimanche 2 Février 2020
4ème Dimanche du Temps Ordinaire : Année A
Ml 3, 1-4 Psaume 23 He 2, 14-18
Lc 2,22-40

Lumière du monde et vie consacrée !
Le 2 février nous fêtons la présentation de Jésus au Temple : il est
la Lumière qui illumine le monde et l'histoire. Populairement
appelée la chandeleur, allusion à la chandelle, la bougie, le cierge
qui illumine cette fête est aussi la fête de la vie consacrée. Marie
offrant son fils au monde.
Quelle heureuse association entre cette Lumière et nos frères et
sœurs de la vie consacrée. Oui ils sont au milieu du monde comme
la lumière du Christ dans des services sociaux, humains, ou dans la
prière. Vie consacrée nous rappelle leur consécration au Seigneur ;
Consécration qui se vit en Eglise dans une célébration ouverte au
public où les consacré(e)s font les trois vœux : pauvreté, chasteté,
obéissance c'est-à-dire Dieu au centre de leur vie en priorité sur la
question matérielle (pauvreté), sur la question du corps (chasteté) et sur l’autorité
(obéissance).
Parmi les hommes consacrés il y a des prêtres et des frères. Le prêtre consacré est
rattaché à une famille religieuse alors que le prêtre diocésain (dit aussi séculier) est lié
à son diocèse. La plupart des consacrés vivent en communautés fraternelles. Elles
peuvent avoir des implantations partout dans le monde même dans des lieux hostiles.
Que cette fête de la vie consacrée rappelle la place et l’importance de la vie consacrée
dans l’Eglise du Christ, qu’elle permette de poser la question à des hommes et des
femmes afin de s’engager sur cette voie merveilleuse de la vie religieuse et enfin qu’il
nous soit permis de rendre grâce à Dieu pour ces hommes et femmes entièrement
donnés et à qui nous tenons à exprimer fortement notre immense gratitude. Nous
continuons à prier pour eux tous !
Oui merci du fond du cœur à vous tous et toutes, frères et sœurs consacré(e)s !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 4 Février
14 h 30 : Réunion de l’équipe des obsèques *
20 h 00 : Parcours ALPHA – Rencontre n°3 *

Mercredi 5 Février

Messes de Semaine du 4 au 7 Février 2020
Mardi
4 Février
Mercredi 5 Février
Jeudi
6 Février
Vendredi 7 Février

20 h 30 : Adoration à ND du Marthuret

09 h 00 à Mozac (célébration de la Parole) °
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)
(Célébration de la Parole)

Messes de dimanche
Jeudi 6 Février
09 h 00 à 12 h 30 à Ennezat : rencontre secteur de la Pastorale de la Santé
Maison Paroissiale – 2, rue des Bordets
20 h 30 : Formation Foi et Eglise pour les couples se préparant au mariage *

Samedi
8 Février
Dimanche 9 Février

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

Vendredi 7 février
09 h 00 à 17 h 00 : Rencontre des bénévoles du Secours Catholique *
Psaume 23
Samedi 8 Février
09 h 00 à 12 h 00 : Rencontre des 6

ème

de l’Aumônerie de l’Enseignement Public*

*Maison de la Paroisse

Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Yvette Maugue, Agnès Bravi, Marie-Claire Thomas,
Yves Chateauneuf, Pierre Coutière.
Confessions : tous les samedis à Notre Dame du Marthuret à 10 h

Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !
Qui est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.
Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !
Qui donc est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
c’est lui, le roi de gloire.

