Lettre Paroissiale

ECHOS NOUVELLES

Dimanche 23 Février 2020
7ème Dimanche du Temps Ordinaire : Année A
Lv 19, 1-2.17-18 Psaume 102 1 Co 3, 16-23
Mt 5, 38-48

- 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)
- Appel décisif des catéchumènes à Pont du Château le dimanche 1er mars à
15h présidé par notre Evêque Mgr François Kalist. Il y a des adultes
catéchumènes dans les paroisses de notre secteur. Prenons en soin et
souhaitons leur un grand moment d’église !
-Notre paroisse s’intéresse à l’écologie intégrale selon le pape François en
particulier avec Laudate Si. Les personnes intéressées pour développer notre
action peuvent contacter un membre de l’EAP, un responsable de Relais,
Annie (la Coordinatrice) ou un des prêtres .
Sauvons la planète et surtout que l’Homme soit sauvé !
- 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.

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

Super, bientôt le Carême !
Mercredi prochain nous célèbrerons les Cendres et avec
cette journée qui inaugure la belle période du Carême.
L'ouverture du Carême avec ce mercredi nous donne
l'occasion de commencer avec un jour de jeûne. Tous les
chrétiens qui le peuvent sont invités au jeûne et
l'abstinence. Certains choisissent naturellement le jeûne
alimentaire mais tous, nous avons la possibilité de
discerner quel jeûne chacun veut pratiquer (privation de
tabac, de télé, d'internet récréatif, de console de jeux,
de ciné, de vitesse sur la route, de grossièretés, d'alcool,
de violence, de moquerie, de paresse...) et que sais-je encore !
Ce carême vise à nous permettre une rencontre intense avec le Seigneur et avec nos
frères et sœurs voilà pourquoi le Carême ne doit pas être un temps triste mais au
contraire un temps de pleine joie.
C'est l'occasion de grandir en humanité, de grandir dans la foi, bref nous pouvons
devenir meilleur en faisant ce choix.
La prière, le partage et le jeûne sont les mots clefs qui orientent notre Carême. Nous
nous attacherons à nous aider les uns les autres dans cette marche vers Pâques, vers
la Vie.
La conversion est l'invitation majeure de ce temps. Convertir notre cœur, nos pensées,
nos actes, notre esprit. Vouloir se convertir, vouloir être converti est une chance
extraordinaire pour nous même, pour notre communauté chrétienne, pour notre
pays, pour l'Eglise et pour le monde.
Efforçons-nous de vivre à fond ce temps ne laissons pas passer l'opportunité du
passage de Dieu en proximité dans notre vie. Passage ! C'est exactement la traduction
du mot Pâques, fête vers laquelle nous cheminons avec ardeur et bonheur.
Bon Carême à nous tous !
Père Philippe

Messes de Semaine du 25 au 28 Février 2020

Agenda Paroissial
Mardi 25 Février
17 h 00 : rencontre de l’équipe ACO (Action Catholique Ouvrière)
18 h 00 : Réunion équipe journal « Ensemble » *
Mercredi 26 Février
09 h 30 : Célébration des Cendres à Châtel-Guyon
12 h 30 : Célébration des Cendres à Riom – ND du Marthuret
18 h 30 : Célébration des Cendres à Volvic
19 h 00 : Célébration des Cendres à Mozac
Jeudi 27 Février
20 h 00 : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale *

*Maison de la Paroisse

Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Louis Garachon, Anne-Marie Monteiro, Evlalia Estevez,
Paulette Raynaud.

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

Mardi
25 Février
Jeudi
27 Février
Vendredi 28 Février

09 h 00 à Mozac
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
29 Février
Dimanche 1er Mars

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

Psaume 102
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

