Lettre Paroissiale

ECHOS NOUVELLES

Nous sommes à la recherche d’une petite équipe de bénévoles pour
redonner aux murs de certaines salles de la maison de la paroisse une nouvelle
jeunesse (peinture) Merci de prendre contact avec le père Philippe ou Annie
coordinatrice de la paroisse.
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. (le livret est au prix de 3,50 €)
Cette démarche nous ouvre sur une nouvelle manière de vivre en Eglise. Beaucoup
attendent cette évolution c’est le moment !!!
Le code d’entrée côté cour de la maison de la paroisse située 15 boulevard Desaix à
Riom, a changé : contactez ANNIE Girard qui gère le fichier des utilisateurs. Pour
l’obtenir merci de venir signer la décharge aux heures de permanence de la maison
paroissiale.
→Nous avons bien conscience que ce changement est perturbant parfois mal
compris mais ce code d’accès assure la sécurité de la maison pour les personnes qui
y travaillent parfois tôt le matin ou tard le soir , pour ceux qui animent des réunions
de préparation ,de formation , les personnes que nous recevons ( préparation
baptême , mariage, parents et enfants, familles en deuil…...) et les personnes qui y
vivent ; ne le donnez à personne, c’est comme les clés de votre propre maison.

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

Dimanche 9 Février 2020
5ème Dimanche du Temps Ordinaire : Année A
Is 58, 7-10 Psaume 111 1 Co 2,1-5
Mt 5, 13-16

Dimanche de la SANTE
Voici un moment privilégié de l'année pour mettre en exergue la place de la
santé dans la pastorale de nos paroisses et de notre diocèse.
Les fêtes de Notre dame de Lourdes et de Ste Bernadette sont une belle
occasion de mettre en valeur tout ce qui fait dans l'Eglise et en particulier dans
notre paroisse. La présence de nos équipes auprès des malades, des anciens,
des handicapés, des accidentés, des mourants montre l'intérêt de notre
communauté pour toutes ces personnes. Au nom de Jésus le Christ qui
guérissait les malades de nombreuses personnes se consacrent à cette
mission. A l'exemple du Seigneur toutes ces personnes (voir la feuille de
couleur verte qui accompagne) prennent soin de nos frères et sœurs en
situation de faiblesse. Ce soin est vraiment ce qui caractérise ces équipes ; la
qualité de la relation, le temps consacré, le lien avec les prêtres, les
célébrations sont autant de signes de l'œuvre de Dieu en train de se réaliser
au milieu de nous.
Souvent c'est dans la discrétion et l'effacement que
s'exerce cette mission. Il se fait un travail immense et
vital auprès des personnes fragilisées par la vie. Nous
voulons adresser à tous ces intervenants notre
profonde estime et les assurer de notre prière et cela
s'étend aussi à tous les personnels de la santé qui sont au service de cette
population dont on prend soin. Ce soin s'étend à la santé morale, au
psychologique et au spirituel, c'est véritablement une attitude évangélique !
« J’étais malade et tu m'as visité »
Que notre prière et notre soutien ne cesse de se déployer et que surgisse
encore et toujours de bons serviteurs dans cette mission. Que le Seigneur
bénisse en abondance toutes les personnes engagées dans la pastorale de la
santé et le soin aux malades.
Père Philippe

Agenda Paroissial
Lundi 10 Février
18 h 00 : Rencontre de l’équipe diocésaine du CCFD*
20 h 00 : Réunion des parents pour la 1ère des Communions sur la
Paroisse ND des Sources *
Mardi 11 Février
18 h 30 : Messe à Marsat pour ND de Lourdes
20 h 00 : Parcours ALPHA – Rencontre n° 4
20 h 00 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale *
20 h 00 : Rencontre de l’Equipe des animateurs pour la Confirmation *
Mercredi 12 Février
10 h 00 : Rencontre des prêtres *
20 h 00 : Réunion de l’équipe locale du CCFD *
20 h 30 : Rencontre des parents pour le catéchisme CE1*
Jeudi 13 Février
17 h 00 : Conseil de la Solidarité *
Vendredi 14 février
19 h 00 : Rencontre de l’Aumônerie de l’Enseignement Public *
20 h 30 : Témoins et Batisseurs Contact :Hélène et J.François Omerin
06 87 82 88 76 ou Omerinfamily@free.fr
Samedi 15 Février
10 h 00 : Rencontre des enfants se préparant à la 1ère des Communions sur la
Paroisse ND des Sources *
10 h 00 à 18 h 00 : Journée Confirmation pour les 15 – 18 ans suivie de la
messe à Châtel-Guyon
*Maison de la Paroisse

Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Germaine Beaulaton, Christiane Barbecot, Marie-Louise Prévost,
Ginette Gardarin
Confessions : tous les samedis à Notre Dame du Marthuret
à 10 h

Messes de Semaine du 11 au 14 Février 2020
Mardi
11 Février
Mercredi 12 Février
Jeudi
13 Février
Vendredi 14 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
15 Février
Dimanche 16 Février

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

Psaume : 111
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

