Nota : dans cette version web, les @ ont été remplacés par des Ȣ
pour éviter la détection automatique des mails par des sites indésirables.
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Ainsi que vous allez le découvrir tout au long de ces
pages, notre paroisse est riche de près de 400
bénévoles qui font vivre une grande variété de services
et de mouvements.
Chacun et chacune trouvera peut-être ici une
proposition qui lui conviendra, pour faire un pas de plus
sur son chemin personnel avec Dieu.
Nous souhaitons dire un grand merci à tous ceux qui
donnent de leur temps et de leur énergie. Apprenons à
construire ensemble, à créer du lien entre tous, pour
que nous puissions être aujourd’hui des témoins du
Christ dans le monde.

L’Equipe d’Animation Paroissiale

ORGANISATION DES MESSES SUR LA PAROISSE
Les prêtres de la paroisse Notre-Dame des Sources en Pays Riomois sont aussi en
charge des paroisses Saint-Bénilde en Limagne et Saint-Michel en Limagne noire.
Père Philippe est aussi l’administrateur de la paroisse St Bruno pour l’année 2020.

Les horaires des messes des quatre paroisses sont communiqués
régulièrement, par tracts, par affichages dans les églises, sur les sites
paroissiaux, dont www.notredamedessources.com, ou sur
https://messes.info

Messes du dimanche :
Une messe fixe, tous les dimanches :
11h15 à Riom - ND du Marthuret l’hiver, Saint-Amable l’été.
Les autres messes du weekend changent de lieu chaque semaine.
Messes de semaine, dans les relais :
Mardi : 9:00 – Mozac
Mercredi : 9:00 – Riom ND du Marthuret
Jeudi : 9:00 – Volvic
Vendredi : 17:30 – Châtel-Guyon Sainte-Anne
Messe à l’hôpital de Riom :
Vendredi : 16:00
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PRESENTATION DE LA PAROISSE
Notre paroisse regroupe 9 relais – voir au dos
Elle s'inscrit plus largement dans le doyenné de Riom / Val d’Allier, couvrant un
large espace de 7 paroisses, 91 communes, allant du sud de Saint-Amant-Tallende
au nord d’Aigueperse (voir carte dernière page – page 31).
❖ Les prêtres, les diacres, la coordinatrice
Les deux prêtres en charge de notre paroisse sont :
Père Philippe Kloeckner (modérateur) - 06 08 80 93 00 - felipekȢwanadoo.fr
Père Pascal Thomas - 06 72 17 23 25 - pas.thomȢyahoo.fr
Ils assurent ensemble (in-solidum) le suivi des trois paroisses limitrophes :
Notre-Dame des Sources en pays Riomois (autour de Riom)
Saint-Michel en Limagne (autour d’Ennezat - Saint Beauzire)
Saint-Bénilde en Limagne noire (autour d’Aigueperse - Combronde)
Ils sont aidés dans la mission par le Père coopérateur Jérôme Paulraj Savarimuthu
06 44 85 52 05 - jeromepaulraj11Ȣgmail.com
Une équipe de six diacres est au service de la paroisse :
François Bonneau - 06 80 22 37 43 - f.bonneauȢinfonie.fr
Jacques Despierres - 04 73 38 98 91 - 06 41 93 49 92 - jacquesetclaude.despierresȢsfr.fr
Bernard Jacquart - 06 80 33 23 45 - jacquartbernard63Ȣgmail.com
Patrice Kéfalas - 06 70 88 84 00 - cpkefalasȢhotmail.com
Jacques Rouillard - 06 52 08 47 89 - jrouillard-diacreȢlaposte.net
Patrick Teulet - 06 28 41 06 75 - pcteuletȢorange.fr
La coordinatrice de la paroisse est :
Annie Girard - 04 73 67 10 24 - anim_annieȢwanadoo.fr
Autre Laïque en mission ecclésiale sur la paroisse :
Laure Henquell - 06 60 37 17 11 - anim.laureȢorange.fr
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❖ Coordonnées de la Maison Paroissiale
15 Boulevard Desaix à Riom (63200)
 04 73 67 10 23 - parois.ndsrȢwanadoo.fr
Horaires d’ouverture (sauf vacances scolaires) :
Lundi
9:30-12:00
15:00-18:00

Mardi
9:30-12:00

Mercredi
9:30-12:00
14:00-17:00

Jeudi
9:30-12:00

Vendredi
9:30-12:00
16:00-19:00

Samedi
9:30-12:00

Site de la paroisse : www.notredamedessources.com
❖ L’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP)
L’Equipe d'Animation Paroissiale rassemble autour des prêtres une équipe de laïcs
des différents relais. Elle porte avec les prêtres la charge pastorale, afin de mettre
en œuvre et de coordonner les activités de la paroisse.
Elle est constituée de :
Béatrice Coucaud - 06 64 86 04 01 - coucaudchristopheȢorange.fr
Antoine Daussin - 07 63 33 78 19 - antoinedaussinȢhotmail.com
Nicolas Duhail - 06 72 57 63 72 - famille.nduhailȢfree.fr
Béatrice Geneste
❖ Autres Conseils
●

Le Conseil Pastoral, témoigne de la vie de la paroisse. D’ordre consultatif, il
est constitué de membres appelés de diverses catégories sociales et
situations humaines présentes sur la paroisse.

●

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) assiste les
prêtres et l’EAP pour la gestion des ressources et du patrimoine de la
paroisse. Conseil restreint tous les mardi soir.
 Jean-Marc Bertin - 06 51 05 85 59 - jm.bertin63Ȣgmail.com

●

Le Conseil de solidarité est une particularité de notre paroisse. Il regroupe
les mouvements et services paroissiaux qui ont souci de soutenir des projets
de solidarité.
 Bernard Jacquart - 06 80 33 23 45 - jacquartbernard63Ȣgmail.com

●

L’équipe coordination se réunit tous les mardi matin, avec Père Philippe et
les deux laïques en mission ecclésiale.
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❖ Equipe Accueil
A la Maison Paroissiale, cette équipe accueille, écoute, renseigne, oriente, et
reçoit les diverses demandes.
 Annie Girard - 04 73 67 10 24 - anim_annieȢwanadoo.fr
❖ Service des registres
A la Maison Paroissiale, une équipe de bénévoles enregistre les actes officiels de
la vie en Eglise des paroissiens.
 Christine Chantelot - 06 10 76 64 76 - registres.ndsȢorange.fr
❖ Les relais
Les relais font vivre la paroisse localement, autour des onze églises du territoire.
Grâce à eux, elle offre à tous les chrétiens une vie d’Eglise de proximité, de
rencontre et de partage.
Les équipes relais assurent localement, avec des paroissiens, le fonctionnement
concret de l’église. Entre autres choses :
- L’ouverture / la fermeture des églises
- Le service de la sacristie
- L’entretien, la décoration, le fleurissement
- L’organisation de pèlerinages, de fêtes patronales
- L’accompagnement de la catéchèse
- La préparation des célébrations en lien avec l’équipe liturgique paroissiale
Animateurs de relais :
Châtel-Guyon

Isabelle Bitonti

06 51 09 90 21 bitontiiȢfree.fr

Enval

Marie-Claire Givelet

06 26 76 29 13 marieclairegiveletȢgmail.com

Ménétrol

Colette Jacquart

04 73 38 85 19 colette.jacquartȢgmail.com

Mozac

Philippe Duranthon

04 73 64 11 79

Marsat

Non visible en version web

Saint-Bonnet

Stéphanie Rollin

Volvic-Malauzat Geneviève Traverse

docteur-rollinȢwanadoo.fr
06 07 22 34 54 genevieve.traverseȢorange.fr

Yssac-la-Tourette Marie-Françoise Mosnier 04 73 63 38 55
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PREPARATION AUX SACREMENTS
❖ Préparation au Baptême

Service Paroissial

Baptême des enfants avant 3 ans :
Permettre aux parents qui demandent le baptême pour leurs enfants d’échanger
sur ce sacrement et de préparer la célébration.
Inscription de l’enfant par les parents habitant la paroisse, 3 mois avant la date, à
la Maison Paroissiale. La date du baptême sera choisie en fonction du calendrier
de la paroisse.  04 73 67 10 23 - parois.ndsrȢwanadoo.fr
Equipe de préparation au baptême
Une équipe de laïcs assure ce service.
Béatrice et Luc Geneste
 Maison Paroissiale - 04 73 67 10 23 - parois.ndsrȢwanadoo.fr
Baptême des enfants de 3 à 7 ans :
Après 3 ans, en plus du temps d’échange pour les parents, plusieurs rencontres
sont proposées à domicile, pour accompagner l’enfant et sa famille dans son
cheminement.
Inscription :  Maison Paroissiale : 04 73 67 10 23
 Geneviève Traverse - 06 07 22 34 54 - genevieve.traverseȢorange.fr
Baptême des Enfants d’Age Scolaire (BEAS - 7 à 12 ans)
A partir de 7 ans, l’enfant est accompagné par une équipe.
 Inscription : Maison Paroissiale - 04 73 67 10 23 - parois.ndsrȢwanadoo.fr
 Responsable : Camille Marmoiton - 07 80 32 89 32 - marmoitonȢaol.com
Baptême des 12 - 17 ans
Accompagnement en lien avec l’Aumônerie de l’Enseignement Public
 Laure Henquell - 06 60 37 17 11 - 04 73 67 10 23 - anim.laureȢorange.fr
Sacrements de l’initiation chrétienne pour adulte (Baptême, Eucharistie,
Confirmation)
Un parcours personnalisé est proposé pour les adultes qui demandent un
sacrement. Il permet au catéchumène, accompagné par une équipe, de découvrir
la Foi et l’Eglise.
 José Da Silva - 06 45 47 29 93 - joseph.marie87Ȣgmail.com
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❖ Préparation à l’Eucharistie

Service paroissial

A partir de la 3ème année de catéchisme, les enfants peuvent se préparer à la
première des communions. Une formation est alors aussi proposée aux parents.
 Père Philippe Kloeckner - 06 08 80 93 00 - felipekȢwanadoo.fr
❖ Préparation à la confirmation

Service paroissial

Un parcours est proposé aux jeunes de 15 à 18 ans pour les accompagner vers le
sacrement de confirmation. Des temps d’échange et de réflexion les aident à
trouver comment vivre et faire vivre leur foi.
 Marie-Noëlle Ancel - 06 70 52 21 54
 Christophe Marmoiton - 06 16 77 56 49 - marmoiton.christopheȢgmail.com
 Anne Lefort - 06 98 85 75 16 - eric.lefortȢsfr.fr
❖ Préparation au mariage

Service paroissial

La demande de mariage doit être faite 12 mois avant la date du mariage auprès
de la Maison Paroissiale - 04 73 67 10 23 - parois.ndsrȢwanadoo.fr
Les fiancés sont ensuite recontactés par un prêtre ou un diacre et par l’équipe, qui
leur proposent un parcours pour préparer leur engagement.
 Marc et Martine Lantuéjoul - 04 73 38 13 12 - marc.lantuejoulȢwanadoo.fr
❖ Confession – Sacrement de réconciliation

Paroisse

Tous les samedis en l'église du Marthuret (Riom), à partir de 10:00
Selon les temps liturgiques, la communauté vit des célébrations du pardon. Se
référer à la feuille paroissiale.
Vous avez toujours la possibilité de rencontrer un prêtre.
❖ Vocations religieuses, presbytérales et diaconales

Paroisse

L’Eglise accompagne le discernement des vocations.
Sur la paroisse, prêtres et diacres sont disponibles pour vous rencontrer ; les
vocations sont l’affaire de tous.
Au niveau diocésain, l’équipe Vocations assure aussi un accompagnement.
 Père Pascal Girard - www.vocations63.fr - benchpressȢwanadoo.fr
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❖ Sacrement de l’onction des malades

Paroisse

Si jadis ce sacrement était appelé « extrême onction », aujourd’hui l’onction des
malades peut être reçue plusieurs fois, et dans la mesure du possible quand le
malade est encore conscient. La demande du malade et/ou de sa famille est
adressée à la paroisse, à l’aumônerie des hôpitaux, ou directement au prêtre.
 Maison Paroissiale - 04 73 67 10 23 - parois.ndsrȢwanadoo.fr
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GRANDIR DANS LA FOI
POUR LES ENFANTS
❖ Eveil à la foi

Service Paroissial

Un temps convivial pour les enfants jusqu’à 6 ans avec leurs parents (accueil,
découverte de la Parole, prières, activités et goûter). 4 rencontres par an, de 15:30
à 17:30 à la maison paroissiale.
 Contact : Maison Paroissiale - eveilalafoi.riomȢgmail.com
❖ Catéchisme

Service Paroissial

CE1 : Le catéchisme des enfants commence en CE1. Des temps différents sont
proposés tout au long de l’année (Célébrations, partages entre parents, travaux
manuels parents-enfants, …)
 Claude Despierres - 04 73 38 98 91 - 06 61 59 26 15 - jacquesetclaude.despierresȢsfr.fr
Le catéchisme du CE2 au CM2 s’organise dans la paroisse au sein des différents
relais.
Contact :  Annie Girard - 04 73 67 10 24 - anim_annieȢwanadoo.fr
Responsables :
Châtel-Guyon

Martine Aubignat 06 20 76 19 01 martineaubignatȢwanadoo.fr

Mozac - Marsat Christiane Marsat
Enval
Riom
Anne-Chantal
06 79 23 79 97 ach.delagraviereȢorange.fr
Ménétrol
de la Gravière
Saint-Bonnet
Stéphanie Rollin
docteur-rollinȢwanadoo.fr
Yssac-la-Tourette
Geneviève
Volvic
06 07 22 34 54 genevieve.traverseȢorange.fr
Traverse
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❖ Liturgie de la parole pour les enfants

Service Paroissial

Pour que les enfants puissent découvrir la Parole de Dieu d’une manière adaptée
à leur âge, la liturgie de la Parole est parfois proposée aux 3-7 ans pendant la
messe.
 Camille Iweins - 06 28 34 94 19 - camilleiweinsȢgmail.com
❖ Devenir servants de messe

Service Paroissial

Pour les enfants à partir de 7 ans et les jeunes qui souhaitent découvrir ce service,
l’initiation aux gestes est proposée sur Riom. Un compagnonnage avec des
servants de messe plus expérimentés est organisé, ainsi que des formations,
pendant lesquelles le sens de la liturgie est expliqué.
 Provisoirement : Philippe Kloeckner - 06 08 80 93 00 - felipekȢwanadoo.fr
❖ Troupe Fatima - Théâtre biblique

Proposition paroissiale

Cette troupe d’enfants de 7 à 12 ans de la paroisse construisent chaque année une
pièce de théâtre sur la vie d’un saint ou sur un personnage de la bible.
Rencontres le mercredi matin sur Riom. Spectacle 2019 : Saint Jean-Paul II, pour
les 20 ans de la troupe.
 Françoise Chauffour - 06 80 52 05 01 - francoise.chauffourȢlaposte.net
❖ Temps de prière du vendredi

Proposition paroissiale

Un temps de prière chantée et gestuée pour les enfants, tous les vendredis hors
vacances scolaires, 16h45-17h15 à la Basilique Saint-Amable
 Catherine Chenevier - 04 73 38 45 58 - chenevierfamilyȢwanadoo.fr
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POUR LES JEUNES
❖ Aumônerie des Collèges et Lycées
de l’Enseignement Public AEP

Service paroissial

A = Accueillir, E= Ecouter, P=Proposer ; l’Aumônerie est un lieu d’accueil, d’écoute
et d’accompagnement pour tous les jeunes collégiens qui souhaitent approfondir
leur foi. Préparation aux sacrements.
 Laure Henquell - 06 60 37 17 11 - 04 73 67 10 23 - anim.laureȢorange.fr
❖ EPJ Equipe Pastorale Jeunes

Service paroissial

Regroupe les mouvements et services destinés aux jeunes sur la paroisse.
 Père Pascal Thomas - 06 72 17 23 25 - pas.thomȢyahoo.fr
❖ Pélé VTT Auvergne

Proposition inter-paroissiale

Ce camp itinérant propose aux collégiens de partir en VTT vers un lieu marial de
notre région. Les lycéens et adultes bénévoles vivent un camp de service en charge
de la logistique et des animations des lieux de campement. Du 6 au 10 juillet 2020.
 pelevtt.auvergne63Ȣgmail.com - Laure Henquell - 06 60 37 17 11
❖ Fête des conscrits - Fête de la Sainte CroixFête patronale de St Bonnet
Au cours de la fête patronale de Saint-Bonnet-près-Riom, les conscrits occupent
une place de choix dans l’animation de la messe.
 Stéphanie Rollin - docteur-rollinȢwanadoo.fr
❖ Pastorale du sport

Service Diocésain

Pour vos questions sur le sport, l’organisation d’évènements sportifs, des
témoignages et animations sur le lien entre le sport et la Foi, contactez :
 François PRADEAU - 06 17 50 59 21 - francoispradeauȢwanadoo.fr
www.egliseetsport.fr
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❖ Scouts et Guides de France, Groupe Saint-Amable Mouvement paroissial
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique, pour l’éducation
des enfants et des jeunes et à leur engagement dans la vie sociale. Il vise à former
des citoyens actifs, heureux et artisans de paix.
Le mouvement est ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de culture,
d’origine sociale ou de croyance.
Une unité « Vent du large » pour les adultes porteurs de handicap mental est
ouverte depuis 2019. C'est la seule en Auvergne, elle accueille donc volontiers audelà de notre territoire.
 Dominique et Stéphane Ernoult - 07 60 09 40 32 - 06 88 46 79 71 rglȢsgdfriom.fr - www.sgdfriom.fr
Quelques familles de la paroisse participent à d’autres mouvements scouts :
● Scouts Unitaires de France :
 06 63 83 74 48 - clermontsaintaustremoineȢscouts-unitaires.org
● Scouts d’Europe :  Sophie Bataille - 06 62 27 61 44 - sobatailleȢorange.fr
❖ Scèn’Epi

Proposition diocésaine

Spectacles à caractère évangélique accueillant des jeunes chrétiens de 15 à 25 ans
pour vivre l’aventure de la scène.
 David Berthet - 06 03 99 55 05 - infoȢscenepi.com - site : scenepi.com
❖ Témoins et Bâtisseurs

Paroisse

Des jeunes de 4ème et 3èmese retrouvent et accueillent un "Témoin", adulte ou
jeune adulte, qui partage sa foi par son engagement dans un service, ou par une
expérience vécue. Un vendredi par mois.
 Jean-François Omerin - 06 87 82 88 76 - omerinfamilyȢfree.fr
❖ WAC : Weekend Ado Clermont

Proposition diocésaine

Ouverts à tous les jeunes de 12 à 16 ans, croyants ou non, ces weekend sont
l’occasion, par la louange, d’expérimenter l’amour de Dieu. On y vit aussi des
temps de prière, de témoignages, d’enseignements et de détente. Généralement
le 1er weekend des vacances scolaires.
 wac63.fr
 Mathilde et Martin Journois - 06 65 71 58 06 - 06 62 61 98 96 - contactȢwac63.fr
 Rénathe Le Cornec - 06 51 67 83 57 - lecornec777Ȣgmail.com
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POUR LES ETUDIANTS ET LES JEUNES PROFESSIONNELS
De nombreux groupes d’étudiants et de jeunes professionnels existent sur
Clermont-Ferrand. Certaines propositions peuvent facilement se localiser sur la
paroisse si la demande existe.
 Jérémy Alves - 04 73 98 27 62 - jeunesplusclermontȢgmail.com - jeunesclermont.fr
 Père Jean-Etienne Long - 06 08 75 11 87 - jeanetienne.longȢgmail.com
POUR LES ADULTES
❖ Parcours Alpha

Mouvement

Autour d’un repas toutes les semaines, le Parcours Alpha permet de partager sur
le sens de la vie et de découvrir les bases de la spiritualité chrétienne. Il est ouvert
à tous, sans engagement, dans un esprit fraternel et convivial.
Du 14 janvier au 7 avril 2020 - Les mardis à 20:00 - Maison paroissiale de Riom.
 Guillaume et Isabelle Auvinet - 06 65 51 79 30 - alpha.riomȢgmail.com
 Hélène et Jean-François Omerin - 06 87 82 88 76
❖ Groupes actes des apôtres - Chemin Synodal

Proposition paroissiale

En 2018-2019, une dizaine de groupes se sont réunis pour approfondir les Actes
des Apôtres, suivant un parcours proposé par le diocèse. Certains de ces groupes
continuent de se rencontrer régulièrement pour échanger sur des sujets de foi. En
2020, un nouveau parcours, « marcher ensemble », est proposé autour du thème
de la Synodalité.
Un colloque de la synodalité conclura cette année du 15 au 17 oct. 2020
 Annie Girard - 04 73 67 10 24 - anim_annieȢwanadoo.fr
❖ Formation des Catéchistes

Proposition paroissiale

Une rencontre est proposée aux catéchistes avant chaque module, pour
approfondir le parcours utilisé.
 Père Philippe Kloeckner - 06 08 80 93 00 - felipekȢwanadoo.fr
 Annie Girard - 04 73 67 10 24 - anim_annieȢwanadoo.fr
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❖ Ateliers Œcuméniques

Service paroissial

L’équipe, qui participe chaque année à la Prière pour l’Unité des Chrétiens à
Mozac, organise aussi 3 Ateliers Œcuméniques par an. Ces rencontres ouvertes à
tous proposent une réflexion sur un thème religieux : catholiques, protestants et
orthodoxes apportent un éclairage complémentaire. Elles donnent aussi des
occasions de se rencontrer et de prier ensemble.
 Rémi Bruant - 04 73 38 25 58 - remi.bruantȢfree.fr
❖ Mouvement Chrétien des Retraités MCR

Mouvement

Des retraités de la paroisse se rassemblent et organisent ensemble des rencontres
(retraites, temps de prière, de réflexion, de partage, d’écoute…) afin de créer des
liens nouveaux dans cette étape de la vie.
 Père Philippe - 06 08 80 93 00 - felipekȢwanadoo.fr
❖ Rando Romane

Proposition diocésaine

Tous les ans au mois d’août, un itinéraire de 3 jours de marche est proposé en
Auvergne, pour découvrir les églises romanes de la région. En 2020 les 21-22-23
août
 Françoise Chauffour - 06 80 52 05 01 - francoise.chauffourȢlaposte.net
❖ Salle de documentation

Service paroissial

Ouverte pour tous, à la Maison Paroissiale aux heures d’ouverture. Emprunt
possible.

PASTORALE AUPRES DES GENS DU VOYAGE

SERVICE DIOCESAIN

Ce service existe pour les manouches, yénichs, gitans et forains. Il est animé
par une équipe (un prêtre et 7 laïcs missionnés par notre évêque) : préparation
baptême, catéchèse des familles, pèlerinages, intercessions pour les malades,
pastorale des funérailles et mémoires …
 Coordinateur : Jacques Bonnant-Michel - 06 89 07 11 01 - jakbmcelyȢgmail.com
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FORMATIONS PROPOSEES PAR LE DIOCESE
❖ Formation Permanente

Proposition Diocésaine

Le Service diocésain de la Formation Permanente a pour vocation d’aider les
baptisés à une fécondité dans la Foi, et de soutenir les personnes en responsabilité
dans le diocèse.
Il propose divers cycles de formations, journées, conférences, de manière
spécifique ou en partenariat avec l’Institut Théologique d’Auvergne (ITA) et
d'autres services diocésains (voir Guide des Formations et Conférences des
Services Diocésains).
 04 73 98 27 50 - formation-permanenteȢcentrediocesain63.com
❖ Institut Théologique d’Auvergne (ITA)

Proposition Diocésaine

L’Institut Théologique d’Auvergne (ITA) est une Antenne de la Faculté de
Théologie et de Sciences religieuses de l’Institut Catholique de Paris (ICP).
 http://ita.catholique.fr/programme
❖ Mess’AJE - Catéchèse pour adultes

Proposition Diocésaine

Découverte et approfondissement de l’histoire du peuple de Dieu, une rencontre
mensuelle.
 Odile Masseret - 06 66 00 72 84 - masseret.odileȢgmail.com
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

❖ Ecole Jeanne d’Arc

Châtel-Guyon

Rue J. Groslier - 63140 Châtel-Guyon
 04 73 86 04 09 - ecolejeannedarc.chatelȢgmail.com
 www.ecolejeannedarc-chatel.com
❖ Ecole Notre-Dame des Arts et du Sacré Coeur

Riom

21 rue Victor Basch - 63200 Riom
 04 73 38 06 39 - secretariatȢecolenotredamedesarts.fr
 http://ecolenotredamedesarts.fr
❖ Ecole Saint-Joseph

Saint-Bonnet-près-Riom

10 rue Jeanne d’Arc - 63200 Saint-Bonnet-près-Riom
 04 73 63 33 27 - stjosephstbonnetȢorange.fr
 http://saintjosephstbonnet.wixsite.com
❖ Ecole et Collège Sainte-Agnès

Volvic

4 rue du Pont-Chaput - 63530 Volvic
 04 73 33 51 68
 www.ecole-college-prive-volvic.com
❖ Collège et Lycée Sainte Marie

Riom

3 place Marinette Menu - 63200 Riom
 06 89 30 78 51 - therese.bouttesȢwanadoo.fr
 www.sainte-marie-riom.fr
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CELEBRER - PRIER
❖ Adoration du Saint Sacrement exposé

Paroisse

Chapelle de l'Hôpital de Riom : Adoration eucharistique silencieuse. Tous les mois
sauf juillet et août, le 3ème mardi, 10:00-19:30.
 Anne-Marie Casset - 04 73 38 52 01 - am.cassetȢwanadoo.fr
Riom ND du Marthuret : Une par mois, le mercredi soir d’octobre à juillet,
Adoration accompagnée d’une animation musicale, et de textes à méditer.
 Armelle du Fayet de la Tour - 04 73 33 16 87 - armelledufayetȢyahoo.fr
Eglise de Volvic : une fois pendant l’Avent et une fois pendant le Carême
 Françoise Chauffour - 06 80 52 05 01 - francoise.chauffourȢlaposte.net
❖ Rosaire – Chapelets

Paroisse

Châtel-Guyon :
Presbytère ou dans l’église Sainte-Anne, vendredi 16:45
 Suzy Comtet - 04 73 86 02 01 - 06 66 41 24 73 - suzycomtetȢorange.fr
Riom :
Notre-Dame du Marthuret
- Novembre à juin : mercredi 18:00 - 18:30.
- Octobre et mai : Tous les soirs sauf weekend 18:00 - 18:30
 Anne-Marie Casset - 04 73 38 52 01 - am.cassetȢwanadoo.fr
Volvic :
Le mardi 18:00
 Françoise Chauffour - 06 80 52 05 01 - francoise.chauffourȢlaposte.net
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❖ Veillées Mariales

Service Paroissial

Une heure de prière ouverte à tous, avec la Vierge Marie, à partir des évènements
du temps présent. Chaque mois dans une église différente. Voir la lettre
paroissiale pour les dates et les lieux.
 Jean-Yves Jausions - 04 73 38 21 97 - jycjausionsȢwanadoo.fr
❖ Groupe Ephata

Paroisse - Diocèse

Groupe de prière charismatique qui se rassemble toutes les semaines pour un
temps de prière, de louange et de partage de la parole, sous le souffle de l’Esprit
Saint.
Le jeudi à l’oratoire de la Maison Paroissiale, à 18:00 - hors vacances scolaires
 Guy et Liliane Usclade - 04 73 38 51 89 - guy.uscladeȢwanadoo.fr
❖ Prières des mères

Service Paroissial

Le mouvement Prières des mères propose aux mères et aux grands-mères un
temps de prière hebdomadaire pour confier à Dieu leurs enfants et petits-enfants.
Châtel-Guyon : Presbytère, lundi 9:30-10:30
 Véronique Valleix - 06 62 16 92 50 - veronique.valleixȢwanadoo.fr
Riom : Oratoire de la Maison Paroissiale, vendredi, 9:00 - 9:45
 Nanig Duhail - 06 88 74 97 86 - famille.nduhailȢfree.fr
Volvic : Eglise Saint-Priest, vendredi, 14:15 - 15:00
 Françoise Chauffour - 06 80 52 05 01 - francoise.chauffourȢlaposte.net
❖ Prière - Tisane

Service Paroissial

Chaque premier vendredi du mois, à 20:30, l’église d’Yssac accueille la “Prière Tisane”. C'est un moment de convivialité pour partager et prendre du recul sur les
évènements qui rythment notre quotidien (spirituels, familiaux ou
professionnels).
Textes et musique nourrissent cette prière qui se termine par une tisane.
 Camille Marmoiton - 07 80 32 89 32 - marmoitonȢaol.com
 Marie-Françoise Petiard - 06 77 02 96 84 - mf.petiardȢwanadoo.fr
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PREPARATION DES CELEBRATIONS
❖ Equipe paroissiale pour la liturgie

Service Paroissial

En lien avec chaque relais, une équipe se réunit au niveau de la paroisse pour
évoquer la préparation des célébrations (temps de formation, mot d’accueil,
intentions…)
 Marie-Claude Chazaud - 07 83 08 47 63 - mcgchazaudȢwanadoo.fr
❖ Servants de messe

Service Paroissial

Les servants de messe apportent un beau service à la liturgie eucharistique. Se
présenter au prêtre avant la messe. Une formation est donnée afin d’assurer au
mieux ce service.
❖ Ministres de l’Eucharistie
Il est bon que ceux et celles qui distribuent la communion soient formés à cette
mission. La formation sera mise en place en 2020.
 Père Philippe Kloeckner - 06 08 80 93 00 - felipekȢwanadoo.fr
❖ Fleurs

Service Paroissial

Le fleurissement des églises rend les lieux plus beaux et accueillants.
Châtel-Guyon :  Marie-Françoise De La Vernette – 06 66 00 84 89
Enval :  Christine Buisson – 04 73 38 36 91
Riom :  Brigitte Redon - 06 84 49 61 97 - brigitte.redonbosciaȢgmail.com
St Bonnet près Riom :  Anne-Marie Arnoux – 04 73 63 30 71
Autres églises : des bénévoles assurent ce service.
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❖ Animation des chants

Service Paroissial

Dans chaque relais, une équipe de musiciens et de chanteurs aide à prier en
rendant les messes et célébrations plus belles. Chacun peut, suivant ses talents et
disponibilités, aider à ce service.
Pour plus d’informations :
ChâtelVéronique Valleix 06 62 16 92 50 veronique.valleixȢwanadoo.fr
Guyon
Marie-Claire
Enval
marieclairegiveletȢgmail.com
Givelet
Marsat

Non visible en version web

Ménétrol

Alphonse N’Gom 06 68 59 26 96 sombel.ngomȢlaposte.net

Riom
Jean-François
Mozac
Omerin
Saint-Bonnet Renée Courtejaire
-près-Riom
Bernadette et
Volvic
Vincent Grelier
Yssac-laCamille
Tourette
Marmoiton

06 38 36 92 77 jefomerinȢyahoo.fr
04 73 63 52 51 renee.courtejaireȢorange.fr
04 73 33 60 95 grelier.bernadetteȢfree.fr
07 80 32 89 32 marmoitonȢaol.com

❖ Les Musiciens / Chanteurs

Service Paroissial

Un groupe de chanteurs et musiciens intervient lors des messes particulières
(messe de rentrée, Epiphanie, veillée pascale, fête de la musique…)
 Bernadette et Vincent Grelier - 04 73 33 60 95 - grelier.bernadetteȢfree.fr
❖ Funérailles

Service Paroissial

Les familles prennent contact directement avec les pompes funèbres qui se
chargent du lien avec la paroisse.
Equipe paroissiale de préparation des obsèques : “Passeurs d'Espérance”
Les Passeurs d'Espérance se mettent en relation avec les familles qui viennent de
perdre un proche. Ils les rencontrent, les écoutent, et les accompagnent, dans ces
moments difficiles, pour construire avec eux la célébration des funérailles. Les
personnes qui président cette célébration en ont reçu la mission de l'Evêque
 Marie-Claire Givelet - marieclairegiveletȢgmail.com
 Denis Vavasseur - 06 83 58 94 98 - vavasseur.denisȢgmail.com
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COMMUNICATION
❖ Site internet

Service paroissial

Le site de la paroisse relaie les informations fournies directement par les services
et mouvements et communique sur la vie paroissiale. Chacun peut donc rédiger
des articles et transmettre des photos à la paroisse.
 Laure Henquell - 06 60 37 17 11 - 04 73 67 10 23 - anim.laureȢorange.fr
 www.notredamedessources.com
❖ Affichage dans les églises

Service paroissial

Un lieu dans chaque église est prévu pour les affiches et les informations fournies
par la paroisse.
 Annie Girard - 04 73 67 10 24 - anim_annieȢwanadoo.fr
❖ Feuille Paroissiale

Service paroissial

La feuille paroissiale est publiée toutes les semaines. Elle informe, entre autres,
de l’agenda et des informations pratiques de la semaine.
Pour faire paraître une information, la faire parvenir au comité de rédaction, à la
maison paroissiale au plus tard le mercredi précédent le weekend de parution.
 Suzy Comtet : suzycomtetȢorange.fr
ET  Annie Girard : anim_annieȢorange.fr
❖ Journal Ensemble

Service paroissial

Un journal est distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la paroisse 4 fois par
an. Un comité de rédaction se réunit régulièrement pour le préparer
(ligne éditoriale, relecture, illustrations…).
 Anne Lhospitalier - alhospitalierȢhotmail.com - 06 08 70 03 75
❖ Guide pratique
La rédaction du Guide Pratique est réalisée par une équipe, en étroite
collaboration avec l’EAP. Pour toute remarque sur son contenu :
 Antoine Daussin - 07 63 33 78 19 - antoinedaussinȢhotmail.com
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SOLIDARITE - CHARITE
SANTE
❖ Pastorale de la Santé

Service paroissial

La Pastorale de la santé regroupe une trentaine de bénévoles, qui vont à la
rencontre des personnes malades, dans les différents établissements de santé de
la paroisse et à domicile : Visites, célébrations, proposition de sacrements, …
Elle est composée de deux services :
- L’Aumônerie des Hôpitaux,
- Le SEM, Service de l’Évangile auprès des personnes Malades, à domicile,
en maisons de retraite et en EPHAD.
Des visites sont possibles à tous ceux qui en font la demande.
 Colette Robert - colette.jp.robertȢgmail.com
❖ Hospitalité Clermont-Auvergne

Service Diocésain

Lors du pèlerinage diocésain à Lourdes, l’Hospitalité de Clermont-Auvergne
accompagne les pèlerins malades.
Des Hospitaliers sont présents sur la paroisse.
 Patrick Carrier - 04 73 38 55 46 - pca0106Ȣhotmail.fr
❖ Autres pèlerinages

Services Diocésains

D’autres pèlerinages à Lourdes sont proposés chaque année dans le cadre
diocésain (Groupe Cancer Espérance en septembre) ou national (Rosaire première
semaine d’octobre) - voir site du diocèse.
❖ Foi et Lumière

Mouvement inter-paroissial

Le groupe se rassemble autour des familles touchées par un handicap mental,
pour un moment de joie et de foi.
 Annie Chaudière - 06 66 13 90 63 - chaudiereannieȢgmail.com
 http://foietlumiere.org
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PRISONS
❖ Aumônerie du centre pénitentiaire

Service Paroissial

Une équipe accompagne les personnes détenues, pour leur dire que le Seigneur
les aime quelle que soit leur faute. Elle leur propose des messes, des entretiens
individuels, des partages d'Evangile en groupe. Un aumônier est envoyé par
l’Eglise et la représente officiellement.
 Maison Paroissiale : 04 73 67 10 23

❖ Accueil Famille Saint Dismas - familles de détenus

Association

Les familles qui viennent rendre visite à un détenu du Centre Pénitentiaire (route
d’Ennezat) peuvent être hébergées gratuitement dans la maison d’accueil de
Riom, pour 1 ou 2 nuits, quand les conditions le permettent.
 Répondeur SAINT DISMAS - 04 73 38 34 28
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SOLIDARITE - PARTAGE

❖ CCFD Terre Solidaire

Mouvement

L’équipe locale du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement Terre Solidaire est composée de plusieurs représentants de mouvements et
services d’Eglise et de sympathisants. Elle anime la campagne de Carême et
organise des évènements tout au long de l’année pour promouvoir les valeurs
défendues par le CCFD et récolter des dons permettant de soutenir les projets des
partenaires dans les pays du Sud.
 Elisabeth Birou - 06 15 08 30 64
❖ Secours Catholique

Antenne paroissiale

Le Secours Catholique reçoit, écoute et accompagne tous ceux qui sont dans le
besoin. Une équipe est présente sur Riom / Mozac, et organise de très
nombreuses actions concrètes, pour aider ces personnes.
 René Bregeon - 06 48 33 62 45 - rene.bregeonȢorange.fr  Marie-Madeleine Mérère - 04 73 38 29 44 - mm.merereȢgmail.com
 secourcath.riom.mozacȢorange.fr
❖ Œuvre d’Orient

Antenne paroissiale

Information et soutien aux églises du Moyen-Orient et d’Orient.
 Père Philippe Kloeckner - 06 08 80 93 00 - felipekȢwanadoo.fr
❖ Mission Universelle de l’Eglise (MUE)

Service Diocésain

Ce service est dédié à la communion et la coopération entre Eglises du monde.
Il s'adresse aux volontaires en mission à l'étranger et ceux qui viennent en France
que ce soit des laïcs (DCC, FIDESCO, MEP...), des prêtres ou religieux. À ce titre un
partenariat s'installe avec un diocèse de Madagascar.
 Gaëtan et Céline Marion - 06 23 74 24 97 - coopmiss63Ȣgmail.com
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VIE DES RELAIS
❖ Pèlerinages

Service Paroissial

Plusieurs pèlerinages paroissiaux et fêtes patronales sont proposés toute l’année
(ND de Marsat ; ND de Fatima à Volvic ; ND de la Garde à Volvic ; Saint Amable à
Riom). Organisés par les relais concernés.
❖ PRTL : Pastorale des Réalités
du Tourisme et des Loisirs

Service Paroissial

Nos églises sont des lieux d’Histoire. La PRTL met en valeur l’histoire de ces lieux,
en proposant le message chrétien aux visiteurs de passage. Dans la paroisse, des
équipes œuvrent dans les différents relais : accueil, dépliants, visites, en lien avec
les municipalités. Ils organisent l’accueil et les visites de Mozac, Saint-Amable, ND
du Marhuret, Châtel-Guyon et Volvic ; ainsi que la nuit des églises et les journées
du patrimoine.
 Non visible en version web - contacter la maison paroissiale
❖ Accueil des Curistes

Service Paroissial

Au cœur de Châtel-Guyon, une équipe se charge d'accueillir les curistes qui le
souhaitent et les invite à poursuivre leur chemin de foi pendant leur cure.
Accueil et communication sur la vie de la paroisse les vendredis de 9:30 à 11:30,
au presbytère en face de l'église Ste Anne.
 Suzy Comtet - 04 73 86 02 01
 Marie-Gabrielle de Reyniès - 04 73 67 00 17 - x.dereyniesȢorange.fr
❖ Fresques de Nicolas Greschny

Service paroissial

L’église Sainte-Anne de Châtel-Guyon compte 900m² de fresques byzantines
exceptionnelles. Des visites guidées sont proposées un mercredi sur deux à 15h30
d'Avril à Octobre. D'autres visites peuvent être organisées à la demande.
 Claude Levadoux - 04 73 86 04 48 - 06 02 28 76 69 levadouxclaudeȢlaposte.net
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❖ Festivités de Saint Amable

Service paroissial

La grande fête traditionnelle de Riom autour de son Saint patron se renouvelle
chaque année en juin et octobre. Une équipe organise les festivités. En plus de la
procession traditionnelle et de la messe solennelle, la veillée est l’occasion
d’accueillir un groupe ou une association.
 Gérard Sabatier - 06 49 16 77 10 - sabatier.gerardȢgmail.com
L’Association des Porteurs de Saint-Amable rassemble les 12 porteurs de la
chasse, qui perpétuent cette tradition de plus de 500 ans.
 Serge Bionnier - isabelle.bionnier@wanadoo.fr
❖ Fraternelle des Volcans

Association

La Fraternelle des volcans est une association affiliée à la Fédération Sportive et
Culturelle de France (FSCF), implantée à Volvic. En s’inspirant des valeurs de
l’Evangile, elle propose à toutes et à tous - jeunes et adultes - la pratique
d’activités de loisirs à caractère sportif, culturel et artistique
 Jean-Bernard Malet - 06 88 27 27 65 - malet.jean-bernardȢwanadoo.fr
❖ Equipes travaux

Service paroissial

A Riom, une équipe se met au service de la paroisse pour l’entretien général.
 Marc Lantuejoul - 04 73 38 13 12 - marc.lantuejoulȢwanadoo.fr
Dans chaque relais, d’autres bénévoles assurent ce service.
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PASTORALE FAMILIALE :
ACCOMPAGNER LES COUPLES ET LES FAMILLES
❖ Equipes Notre-Dame

Mouvement

Plusieurs équipes de 5 à 6 couples sont constituées sur la paroisse. Elles se
retrouvent une fois par mois pour partager un repas, prier ensemble, s'entraider
dans leurs cheminements spirituels et échanger sur des thèmes liés au couple, à
la famille, à la vie spirituelle.
 Jean-Pierre et Marie-Christine Cadiou - 04 73 27 98 76 mcjp.cadiouȢwanadoo.fr - www.equipes-notre-dame.fr
❖ Weekend Vivre et Aimer

Mouvement

S’offrir, en couple, une pause pour approfondir la relation, c’est la proposition du
mouvement Vivre et Aimer. Un weekend est organisé tous les ans. Sur la base de
témoignages, les couples vivent des temps à deux pour réfléchir sur leur
engagement.
 Thomas et Marie Augey - 06 98 30 22 60 - auvergneȢvivre-et-aimer.org
❖ Pèlerinage des pères de Famille

Mouvement diocésain

Tous les ans, le troisième weekend de septembre : deux jours de marche vers
Notre-Dame de l’Hermitage, pour se rencontrer et prier pour nos familles et pour
le monde. De nombreuses routes sont organisées en Auvergne et convergent vers
ce lieu.
 Jean-Yves Jausions - 04 73 38 21 97 - jycjausionsȢwanadoo.fr
 Arnaud Pailloncy - 06 50 95 05 21 - pailloncyarnaudȢgmail.com
❖ AFC Association Familiale Catholique

Paroisse

Les AFC sont un cadre d’engagement et d’entraide offert à tous ceux qui veulent
agir dans la société, au service de la famille, à la lumière de l’enseignement de
l’Eglise Catholique.
 Christian Pradeau - pradeaucȢwanadoo.fr www.afc-france.org
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❖ Chantiers Education

Mouvement

Les chantiers éducations proposent une rencontre mensuelle d’échange sur
l'éducation des enfants.
 Aurélie ROUZADE - charelie2007Ȣlilo.org
❖ Accueil des personnes séparées,
divorcées et divorcées remariées

Service paroissial

Un chemin est possible quelle que soit votre situation matrimoniale. La maison
paroissiale met à votre disposition un lieu d’écoute et de partage.
L’Eglise vous accueille et vous propose un accompagnement spirituel.
 Maison Paroissiale - 04 73 67 10 23 - parois.ndsrȢwanadoo.fr
 Patrick et Cathy Teulet - 06 99 61 49 67 - pcteuletȢorange.fr
❖ Espérance et Vie

Mouvement diocésain

Mouvement chrétien pour les premières années de veuvage, rencontres en petits
groupes ou accompagnement personnel.
 Odile Masseret - 06 66 00 72 84 - masseret.odileȢgmail.com
❖ AGAPA

Mouvement : Diocèse et Paroisse

AGAPA accueille et accompagne des personnes touchées par une grossesse qui
n'a pu être menée à son terme, quelle qu'en soit la raison : deuil périnatal, mort
in utéro, IMG, fausse couche, IVG, réduction embryonnaire...
 Catherine Jausions - 06 68 00 33 22 – contact63Ȣagapa.fr
 Michèle Cluzel - 06 87 82 98 42

- 27 -

GROUPES DE PRIERE ET DE PARTAGE
❖ Action Catholique Ouvrière ACO :

Mouvement inter-paroisse

Deux équipes se retrouvent tous les mois sur la paroisse pour des temps de
partage et de relecture de vie, sur des sujets qui les touchent en profondeur.
 Jean-Marie Bonnet - 06 32 76 91 75 - jeanmariebonnet63Ȣyahoo.fr
❖ Action Catholique des milieux Indépendants ACI

Mouvement

Cinq équipes ACI existent sur la paroisse. Elles se retrouvent une fois par mois pour
partager sur la société et sur la foi, à partir de la vie quotidienne.
 Marie-Madeleine Mérère - 04 73 38 29 44 - mm.merereȢgmail.com
❖ Ecole de Communauté

Mouvement

L’Ecole de Communauté est un temps de partage d’expérience autour d'un texte
spirituel pour grandir dans la foi et l'amitié au Christ.
Les rencontres ont lieu une fois par mois en soirée.
 Charles et Aurélie Rouzade - charelie2007Ȣlilo.org
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CARTE DU DOYENNE DE RIOM / VAL D’ALLIER

Paroisse Notre-Dame des Sources en Pays Riomois
15 Boulevard Desaix - 63200 Riom
04 73 67 10 23 - parois.ndsrȢwanadoo.fr - www.notredamedessources.com

