Lettre Paroissiale

ECHOS NOUVELLES

Dimanche 16 Février 2020
6ème Dimanche du Temps Ordinaire : Année A
Si 15, 15-20 Psaume 118 1 Co 2, 6-10
Mt 5, 17-37

Conférence : Transformer la crise de l’Eglise en mutation
Véronique Margron, religieuse dominicaine, présidente de la Conférence des religieux et
religieuses de France, animera cette conférence-débat ouverte à tous,
le Mardi 3 mars à 20 h au Centre diocésain de Pastorale.
A noter dans vos agendas : Partage pain – pomme organisé par le CCFD – Terre Solidaire
– après la messe des Cendres le mercredi 26 février 2020 à la salle du Pré Bas (ND du
Marthuret)

Le document sur l’Amazonie a été publié par le pape François. Il exprime 4 grands rêves :
que l’Amazonie :
«1) lutte pour les droits des plus pauvres,
2) préserve sa richesse culturelle,
3) préserve l’irrésistible beauté naturelle
4) que les communautés chrétiennes soient
capables de se donner et de s’incarner en
Amazonie »

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

Diocèse : Cellule d’accueil et d’écoute pour les victimes d’abus sexuels
Mail : écoute-victimes@eveche63.fr
Tél : 06 28 30 41 61

Ordination diaconale en vue de devenir prêtre
Florent Boisnault
Florent, bientôt 29 ans, est un jeune candidat qui
devrait être ordonné prêtre en fin d'année.
Sa famille habite Orcines. Il a fait du scoutisme plus
jeune.
Après avoir commencé des études pour devenir
ingénieur il décide d'entrer au séminaire pour
répondre à l'appel de Dieu.
Ce sont 8 ans de formation dont deux ans de stage à
Bethléem. Il est actuellement au séminaire Saint Sulpice d'Issy-les-Moulineaux
(Paris).
Avec le père Ladet nous avons la joie de l'accueillir pendant les temps hors
séminaire années 2015-2016. Ce fut une période riche de rencontre en
profondeur. Nous avons de l'estime pour lui !
Nous sommes invités à son ordination diaconale.
Elle aura lieu à Pont du Château dimanche 16 février (ce dimanche) à15h00,
présidée par notre évêque Mgr François Kalist.
Un événement exceptionnel!
Une célébration passionante qui ne peut qu'enthousiasmer le peuple de Dieu.
Venez nombreux accueillir Florent !
Père Philippe

Messes de Semaine du 18 au 21 Février 2020

Agenda Paroissial
Lundi 17 Février
20 h 00 : Service paroissial de la liturgie (préparation temps de carême) *
Mardi 18 Février
10 h à 19 h : Adoration Eucharistique chapelle Hôpital de Riom
20 h 00 : Parcours ALPHA – Rencontre n° 5 *
Mercredi 19 Février
10 h 00 : Rencontre des prêtres *
Jeudi 20 Février
19 h 30 : Pastorale des jeunes : préparation Festi Rameaux *
20 h 00 : Réunion des catéchistes – 3ème module *
Vendredi 21 février
19 h 00 : Rencontre Diacres et Prêtres *
20 h 30 : Réunion de préparation au mariage *
Samedi 22 Février
10 h 00 : Réunion du relais de Châtel-Guyon au presbytère de Châtel
14 h 00 : Réunion du relais de Volvic au presbytère de Volvic
*Maison de la Paroisse

Baptêmes : à St Bonnet près Riom
Samedi 22 février : Lola Bonnemoy, Alice Bournat, Baptiste
Henquell.

Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Christiane Barbecot, Catherine Bargoin, Claudette Normann,
Alain Chambrias, Odette Badina, Monique Falvard

Confessions : tous les samedis à Notre Dame du Marthuret
à 10 h

Mardi
18 Février
Mercredi 19 Février
Jeudi
20 Février
Vendredi 21 Février

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
22 Février
Dimanche 23 Février

18 h 30 à Ménétrol
09 h 30 à Volvic
11 h 15 à ND du Marthuret

Psaume 118
Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !
Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.

