Lettre Paroissiale

ECHOS NOUVELLES

Dimanche 8 Mars 2020
2 Dimanche de Carême : Année A
Gn 12, 1-4a Psaume 32 2 Tm 1.8b-10
Mt 17, 1-9

Le carême : Un temps de bonheur. Méditation de conversion,
suivie d’un temps d’échange
Mercredi 11 mars à 20 h 30 Salle du Pré bas
Marthuret - Riom
Aujourd’hui la Transfiguration :

« relevez-vous et n'ayez pas peur !»

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 »

« N'ayez pas peur » vient après « relevez-vous » !
Il faut d'abord se relever et oser affronter la
difficulté de face, ne pas se laisser abattre.

Une journée de recollection pour les personnes vivant le veuvage aura lieu
le samedi 14 mars de 9 h 30 à 16 h 30 au Centre Diocésain de Pastoral.
Inscription auprès de Me Picquart au 04 73 84 72 69
Pour un co-voiturage tél au 06 66 00 72 84

Saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens
dit : « nous sommes terrassés mais pas anéantis. »
Soyons donc courageux et battants devant la
difficulté, ne laissons pas la peur envahir tout notre
être, toutes nos populations.

L’équipe des peintres s’est réunie. Il reste quelques places.
Soyez les bienvenus ; s’adresser au père Philippe ou à
Annie ;
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

Le coronavirus, l'afflux de migrants aux frontières grecques, les risques
économiques, le changement climatique et tant d'autres maux peuvent avoir
raison de notre tranquillité. Soyons des fils de la lumière et non des ténèbres,
plaçons l'espérance au cœur de notre vie.
Les situations de crise souvent mettent en valeur des comportements égoïstes (on
stocke, on s'enferme...) mais la crise peut développer aussi des gestes de
solidarité. Cette même crise nous fait sentir la fragilité de nos personnes et de
notre société, au moment où nous croyons tout possible pour l'homme : allonger
la vie, bricoler la procréation pour tous, aller sur Mars ….
En nous relevant pour la rencontre avec Dieu, nous pourrons trouver des forces
nouvelles. Notre foi doit nous aider à garder confiance et à chercher des voies
nouvelles avec la science, des attitudes fraternelles, un désir d'accueillir
davantage l'Esprit Saint et ses 7 dons, et nous soutenir aussi dans la prière et la
charité.
Relevons-nous et n'ayons pas peur !
Père Philippe

Messes de Semaine du 10 au 13 Mars 2020

Agenda Paroissial
Lundi 9 Mars
20 h 00 : 2 rencontre des parents dont les enfants se préparent à la 1ère des
Communions sur la paroisse Notre Dame des Sources *
ème

Mardi 10 Mars
20 h 00 : Parcours ALPHA – 6ème rencontre *
20 h 00 : rencontre des animateurs Confirmation *
Mercredi 11 Mars
10 h 00 : Réunion des prêtres *
Jeudi 12 mars
09 h 00 à 14 h : rencontre des prêtres et des coordinateurs au CDP
20 h 00 :Equipe d’Animation Paroissiale *
Vendredi 13 Mars
19 h 00 : Rencontre des jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement
Public*
19 h 00 : Rencontre des jeunes se préparant à la Confirmation *
20 h 00 : Rencontre des couples se préparant au Mariage *
Samedi 14 Mars
10 h 00:Rencontre des enfants se préparant au Baptême en âge scolaire*
10 h 00: Rencontre des enfants se préparant à la 1ère des Communions
sur la paroisse.*

Merci de vous reporter au « tryptique – Chemin de Carême 2020 » pour tous
les autres rendez-vous : ils sont ouverts à tous !

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10 Mars
11 Mars
12 Mars
13 Mars

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

Messes de dimanche
Samedi
14 Mars
Dimanche 15 Mars

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

Psaume 32
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

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

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

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

