ECHOS NOUVELLES
•

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 €)
•

•

A compter du lundi 20 janvier 2020 – 16 h, le code d’entrée côté cour de
la maison de la paroisse située 15 boulevard Desaix à Riom, a changé :
contactez ANNIE Girard qui gère le fichier des utilisateurs. Pour l’obtenir
merci de venir signer la décharge aux heures de permanence de la maison
paroissiale. Ce code doit rester personnel car il assure la sécurité de la
maison et des personnes qui y vivent ; ne le donnez à personne, c’est
comme les clés de votre propre maison.
Comme chaque année, aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 janvier
prochains, la Journée mondiale des lépreux. A cette occasion, l’Ordre de
Malte France est autorisé à quêter sur la voie publique. La lèpre, qui semble
appartenir à un autre âge, fait encore beaucoup de victimes à travers le
monde alors que les malades qui en sont atteints peuvent être soignés ou,
quand la maladie est trop avancée, être appareillés. Le produit de cette quête
est donc vital pour notre association qui, depuis bientôt mille ans, est au
service des malades. L’ordre de Malte vous remercie pour votre générosité.
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 26 Janvier 2020
3ème Dimanche du Temps Ordinaire : Année A
Is 8.23b-9.3 Psaume 26 1 Co 1.10-13.17
Mt 4.12-23

Dimanche de la Parole de Dieu
Le Pape François a voulu que le 3° dimanche du temps
ordinaire soit particulièrement consacré à la Parole de Dieu
afin de prendre conscience davantage de sa place et de son
importance dans notre vie de chrétien.
Il nous invite à une relation au Christ plus étroite par la lecture proche, fréquente et
régulière de la Parole de Dieu.
Le Saint Père souligne la place de choix de la Parole dans la prière, les sacrements, la
catéchèse, l'homélie, ce qui nous pousse à un soin spécial et attentif de la Parole de
Dieu.
« Le rôle de l'Esprit Saint dans la Sainte Ecriture est fondamentale » rappelle notre
pape François. En effet l’Esprit Saint est indispensable pour accueillir cette Parole dans
notre vie et pouvoir l’incarner véritablement. « L’Esprit vivifie, la lettre tue, alors
laissons l’Esprit Saint nous éclairer dans cette approche de la Parole.
Demandons aussi au Seigneur qu’à cette occasion la Parole de Dieu contribue à notre
conversion personnelle et communautaire.
Bonne lecture, bonne écoute, bonne méditation, bonne mémorisation, bonne mise en
pratique de cette Parole !
Père Philippe

Messes de Semaine du 28 au 31 Janvier 2020

Agenda Paroissial
Mardi 28 Janvier
20 h 00 : Parcours ALPHA – rencontre n°2 *
18 h 00 : Réunion journal « Ensemble » *
Mercredi 29 Janvier
10 h 00 : Réunion de l’équipe des prêtres *
20 h 00 : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale *
Vendredi 31 Janvier
20 h 30 : Rencontre de préparation au mariage*
Samedi 1er Février
09 h 30 à 17 h : Réunion de travail de l’Equipe d’Animation
Paroissiale et des Animateurs des relais de la Paroisse
Notre Dame des Sources à Thuret
10 h 00 : Rencontre des enfants qui se préparent au baptême en âge
scolaire*
10 h 00 : Rencontre des enfants se préparant à la 1ère des Communions
sur la paroisse *
15 h 00 : Veillées Mariales à Yssac la Tourette

*Maison de la Paroisse

Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Alice Bertrand, Simone Begon, Yvette Maugue, Lionel Dherment,
Andrée Belin
Confessions : tous les samedis à Notre Dame du Marthuret à 10 h

Mardi
28 Janvier
Mercredi 29 Janvier
Jeudi
30 Janvier
Vendredi 31 Janvier

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
1er Février
Dimanche 2 Février

18 h 30 à Mozac
09 h 30 à Châtel-Guyon
11 h 15 à ND du Marthuret

Psaume 26
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

