Lettre Paroissiale

ECHOS NOUVELLES
•

la récollection des prêtres de notre diocèse aura lieu le mardi 3 mars
au Pignolet

•

Le tryptique « Chemin de carême 2020 » est à votre disposition dans
les églises et à la maison paroissiale. Il retrace tous les évènements
dans notre paroisse Vous ne trouverez dans les lettres paroissiales à
venir que des suppléments d’informations : dates, lieux, etc…

•

Ce film témoignage touchant, suit l’itinéraire
de pèlerins. On y découvre combien la cité Mariale
demeure un lieu unique où chacun s’entraide.
Projection à 20 h 30 le mercredi 4 Mars
Salle du couriat 2 rue des puys – Riom

•

Une rencontre à la maison de la paroisse vous est proposée par le
Père Philippe le jeudi 19 Mars à 17 h 30 sur le thème de la
synodalité . Il vous proposera des orientations sur ce sujet et ceux
qui le veulent pourront constituer des équipes à partir du livret
« Marcher Ensemble »

•

L’équipe « peinture » est prête à démarrer, il est encore possible de
vous joindre à cette équipe, si vous le désirez.
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

Dimanche 1er Mars 2020
1 Dimanche de Carême : Année A
Gn 2,7-9 ; 3, 1-7a Psaume 50 Rm 5, 12-19
Mt 4, 1-11
er

Ne nous laisse pas entrer en tentations !

Les tentations de Jésus au désert nous rappellent inexorablement que nous
pouvons être conduits ailleurs qu’au bonheur que Dieu nous propose.
Profitons de ce carême pour augmenter notre vigilance ; déployons nos
capacités de discernement, et apprenons aussi à mieux nous connaître.
Prions l’Esprit Saint, en tout temps, de nous éclairer devant les tentations et
de nous apprendre à mieux résister afin de demeurer proche de Dieu et,
mieux encore, nous rapprocher de Lui.
Bonne marche vers Pâques !
Père Philippe

Messes de Semaine du 3 au 6 Mars 2020

Agenda Paroissial
Mardi 3 Mars
20 h 00 : Rencontre de préparation au mariage (formation sur l’Eglise)*
Toute la journée récollection des prêtres de notre diocèse autour de Mgr
François Kalist au Pignolet.
Mercredi 4 Mars
10 h 00 : Réunion des prêtres *
16 h 00 : Rencontre de l’équipe des « peintres » *

Mardi
Jeudi
Mercredi
Vendredi

3 Mars
4 Mars
5 Mars
6 Mars

09 h 00 à Mozac (célébration de la Parole)
09 h 00 à Volvic
09 h 00 à ND du Marthuret
16 h 00 à Riom – Chapelle de l’Hôpital
17 h 30 à Châtel-Guyon (Ste Anne)
Messes de dimanche

Samedi
7 Mars
Dimanche 8 Mars

Samedi 7 Mars

15 h 00 : Veillées Mariales au Cheix sur Morge

18 h 30 à Mozac
09 h 30 à Châtel-Guyon
09 h 30 à Volvic (célébration de la parole)
11 h 15 à ND du Marthuret

Psaume 50
*Maison de la Paroisse

Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Colette Neyrat,

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

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange

