Lettre Paroissiale

ECHOS NOUVELLES

Dimanche 15 Mars 2020
3ème Dimanche de Carême : Année A

Le père Philippe sera en semaine missionnaire sur la paroisse Saint Bruno jour et nuit sur place- l ’Equipe d’Animation Paroissiale de Saint Bruno
recevra notre Evêque le mercredi 18 mars comme 1ière étape de sa visite
pastorale

Ex 17,3-7 Psaume 94 Rm 5, 1-2.5-8
Jn 4,5-42-5-15.19b – 26.39a 40-42

« SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU »
Coronavirus et vie d'Eglise.

La conférence de Monseigneur Gollnisch de l’Œuvre d’Orient aura lieu le
mercredi 1er avril à 20 h 30 à la salle Dumoulin à Riom sauf si les autorités
sanitaires suspendent les réunions publiques.
De toutes façons l’exposition sur les Chrétiens d’Orient sera proposée sur
notre Paroisse tout le mois d’avril.

Moment d’intériorité avec musique et chants, autour de
ce rétable qui met en perspective la vie de Jean-Baptiste
et celle du Christ.
à 20:30 à l’église d’Yssac-la-Tourette
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

Nous avons compris avec les mesures gouvernementales que nous entrons
fermement dans la crise. Sans peur mais aussi avec précautions et respect des
personnes les plus fragiles, nous voulons donner quelques orientations pour les
jours prochains. Les personnes qui ne peuvent se déplacer, qui ne peuvent
participer à la messe, ou recevoir chez elles un visiteur, à l'hôpital ou en maison
de retraite, doivent pouvoir garder le contact.
Pour cela au niveau diocésain :
La radio RCF va pouvoir proposer des programmes spécifiques à la situation
et aux manques que cela signifie. Le site du diocèse va aussi mettre en place
des propositions
Ici en Paroisse
La semaine qui vient, nous allons installer sur notre site des possibilités pour
suivre la messe, avoir les homélies et des contacts possibles. Nous sommes en
train de mettre en place des moyens pour rester en lien, ensemble, en
communion (Textes, enregistrements, vidéo, et peut être du direct) si nous
sommes appelés à réduire ou supprimer les messes.
Nous comptons bien assurer le même service auprès
des malades dans les cas graves. Avec grandes précautions,
si besoin, nous continuerons à donner le sacrement
des malades.
Comme recommandé, appliquons les recommandations
de notre pays ! Merci à tous ! Que notre bonne volonté nous engage dans un
avenir plus sûr malgré les difficultés. Prions aussi les uns pour les autres.
Le Père Philippe

Dernière minute !
Les activités enfants et jeunes (catéchisme, aumônerie) sont
suspendues. Des mesures adaptées seront prises pour continuer
autrement la formation.

Messes de Semaine du 17 au 20 Mars 2020

Agenda Paroissial
Mardi 17 Mars
20 h 00 : Parcours ALPHA – 7ème rencontre *

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

17 Mars
18 Mars
19 Mars
20 Mars

Mercredi 18 Mars
La célébration des enfants de CE1 à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon est
annulée

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
Jeudi 19 mars
18 h 00 : Réunion du relais de Mozac au presbytère de Mozac

Samedi
21 Mars
Dimanche 22 Mars

Samedi 21 Mars
La rencontre de l’éveil à la Foi qui était prévue est annulée. *
20 h 00 : rencontres des prêtres avec les diacres et leurs épouses *

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

Psaume 94
*Maison de la Paroisse
Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :

Marie-Yvette Monnet, Yvonne Garret, André Détroussat,
Annie Pelcat, Henriette Chaume, Yvonne Mazaye, René Cazes,
Virginie Prulhière

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

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

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

