Lettre Paroissiale

ECHOS NOUVELLES

Dimanche 5 Janvier 2020
Epiphanie du Seigneur : Année A
Is 60, 1-6 Psaume 71 Ep 3,2-2.3a 5-6
Mt 2,1-12

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 €)

Bonne année : vœux paroissiaux !
« Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage »

Parcours Alpha
Vous cherchez une bonne résolution en ce début d’année… et si vous
démarrez 2020 en rencontrant Dieu ou en le proposant à des proches ? le
mardi 14 janvier à 20 h à la Maison Paroissiale débute le parcours Alpha.
Un parcours en 10 soirées qui permet de se poser de vraies questions sur le
sens de la vie, le christianisme, la foi, Jésus…

Honoraires de messe
Notre diocèse nous fait savoir :
- à compter du 1er janvier 2020 le don fait à l’occasion d’une messe est de
18 Euros – un grand merci à tous les fidèles.

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

a n né e

Bonne

Quelle merveille de savoir que Dieu nous façonne pour exprimer ce qu’il est !
Quelle merveille de savoir que Dieu compte sur nous, il nous fait confiance !
Quelle extraordinaire engagement que nous avons à prendre pour traduire ce visage
de Dieu !
Frères et sœurs bien aimés avec cette invitation du psalmiste « y a plus cas… »
Oui, lançons-nous sans cesse, recommençons après les échecs, reprenons après la
fatigue, ressaisissons-nous après les déceptions, Dieu par son Esprit est toujours là
pour faire surgir en nous son visage d’Amour !
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tout au long de cette année 2020 !
Avec toute l’équipe paroissiale : « bonne année à vous tous et à chacun !»
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mardi 7 Janvier
20 h 00 : Parcours Alpha (formation) *
20 h 00 : Rencontre des animateurs de 6ème pour le secteur*
20 h 00 : Rencontre de l’équipe locale du CCFD *
Mercredi 8 Janvier
10 h 30 : Rencontre des prêtres *
20 h 00 : Rencontre des parents pour la 1ère des Communions pour la
paroisse ND des Sources *
20 h 30 : Temps d’adoration à ND du Marthuret
Jeudi 9 janvier
20 h 00 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale *

Messes de Semaine du 7 au 10 Janvier 2020
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

07 Janvier
08 Janvier
09 Janvier
10 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
11 Janvier
Dimanche 12 Janvier

18 h 30 à Marsat
09 h 30 à Volvic
11 h 15 à Riom (ND du Marthuret)

Psaume 71
Vendredi 10 Janvier
20 h 30 : Témoins et Batisseurs
Contacts : Hélène et Jean-François Omerin 06 87 82 88 76
omerinfamily@free.fr
Samedi 11 Janvier
10 h 00 : Rencontre des enfants en âge scolaire se préparant au Baptême *

Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Sylvie Faure, Frédéric Yepes, André Perrin, Léanna Mouëllic.

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

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 !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
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.

