ECHOS NOUVELLES

Lettre Paroissiale
Dimanche 6 Septembre 2020
23
Dimanche du Temps ordinaire
Année A
Ez 33,7-9 – Ps 94 – Rm 13, 8-10 – Mt 18, 15-20
ème

La messe de rentrée de la Paroisse ND des Sources
(messe unique sur la paroisse) aura lieu :
le dimanche 27 septembre 2020 à St Amable à 10 h 30

18 h 00 : Tous les jeudis soir, à l’oratoire de la Maison paroissiale, Louange et
intercession avec le groupe de prières EPHATA
Pour les inscriptions au catéchisme de mercredi 9 septembre :
Pour Châtel Guyon au presbytère de Châtel
Pour Saint Bonnet, Yssac la Tourette à l’église de Saint Bonnet
Pour Volvic au presbytère de Volvic
Pour Mozac, Marsat et Enval au presbytère de Mozac
Pour Riom, Ménétrol à la maison de la paroisse
15 boulevard Desaix à Riom
Le 11 septembre nous accueillons le Tour de France, et pour
cette raison les déplacements seront difficiles ; nous avons
fait le choix de fermer l’accueil de la Maison de la Paroisse
jusqu’à 17 h.

Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM - Tél : 04 73 67 10 23
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h Mercredi après-midi de 14 à 17 h
Vendredi après-midi de 16 à 19 h en période scolaire
Site : www.notredamedessources.com Site Diocèse : Clermont.catholique.fr

Formation du chrétien : le caté !
Chaque année au début de septembre quand commence l'année scolaire les familles
sont invitées à inscrire leur enfant au caté.
La formation et l'avenir d'un enfant compte beaucoup ; en effet le développement
d'un enfant se fait dans l'unité de la personne en prenant en compte toutes dimensions
de la personne humaine : physique, psychologique, intellectuelle, morale et aussi
spirituelle. Le caté va prendre cette place dans l'espace spirituel et pour les familles
chrétiennes faire découvrir et se révéler l'amour de Dieu dans un enfant est une
aventure merveilleuse.
S'il est vrai que la famille est le premier lieu de l'éducation
chrétienne le caté est un espace autre mais incontournable
pour vivre cette découverte et le faire en communauté
chrétienne.
Nous invitons donc tous à cette période d'inscription à se
mobiliser, le caté c'est l'affaire de tous.
Les parents inscrivent leurs enfants, des chrétiens prient pour cette démarche,
d'autres informent voisins et la propre famille, d'autres apportent l'information et la
documentation, d'autres encore témoignent de l'importance dans leur vie de ce temps.
Le caté bénéficie aujourd'hui de parcours très bien faits, modernes et interactifs où
les outils de communications sont largement utilisés. Les parents seront impliqués
dans cette aventure et ils trouveront un grand intérêt dans la présentation de la foi et
sa proposition.
Le caté voudrait permettre à l'enfant de vivre l'amitié avec le Christ dans cette belle
aventure spirituelle pour son plus grand bonheur !
Bonne année de rencontre avec le Seigneur !
Père Philippe

Messes de la semaine du 8 au 11 septembre 2020

Agenda Paroissial
Mardi 8 Septembre
19 h 00 : rencontre des prêtres et des diacres *
Mercredi 9 Septembre
10 h 00 : Réunion des prêtres *
15 h 30 : Visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
17 h 30 à 19 h 00 : Inscription pour le catéchisme et pour l’Aumônerie
(à partir de la 6ème) *
20 h 00 : Equipe d’Animation Paroissiale *
20 h 30 : Soirée d’adoration à l’église Notre Dame du Marthuret
Vendredi 11 Septembre
08 h 30 jusqu’à 11 h : les commentateurs des fresques seront disponibles pour
faire visiter l’église Sainte Anne juste avant le départ
du Tour de France
20 h 30 : Réunion des Confirmands *
Samedi 12 Septembre
09 h 00 à 12 h 00 : Retraite 1 Communion pour les enfants
de la paroisse ND des Sources *
10 h 00 à 11 h 00 : Préparation au Baptême d’enfants en âge scolaire *

Attention : nous reprenons les horaires habituels !
Mardi
8 septembre 09 h 00 à Mozac
Mercredi 9 septembre 09 h 00 à ND du Marthuret
Jeudi
10 septembre 09 h 00 à Volvic
Vendredi 11 septembre 17 h 30 à Châtel Guyon (église Ste Anne)
Pour la messe à l’Hôpital nous attendons l’autorisation de l’administration.

Messes du dimanche
Samedi 12 septembre 18 h 30 à Marsat (Fête Patronale)
Dimanche 13 septembre 9 h 30 à Volvic
11 h 15 à Riom St Amable
P s a u m e 94
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !

ère

*Maison de la Paroisse

Baptêmes :
Samedi 12 Septembre à ND du Marthuret : Lola Narciso
Dimanche 13 septembre à Volvic : Emma Delbos,
Bastien Collet, Maël Collet, Louise Collet
Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Guy Tixier, Thérèse Dessez, Jean Luque
Confessions : tous les samedis :
à 10 h à Notre Dame du Marthuret

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.
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.

