Lettre Paroissiale
ECHOS NOUVELLES

Dimanche 27 Septembre 2020
26
Dimanche du Temps ordinaire
Année A
ème

Ez 18.25-28 - Ps 24 - Ph 2.1-11 - Mt 21.28-32

Le dimanche 29 novembre à 15h à la cathédrale de Clermont
Ordination comme prêtre diocésain de Florent Boisnault
nommé sur les paroisses de notre secteur

Prochainement à Riom :
Ouverture d’une épicerie solidaire 26 rue Marivaux
Le Secours Catholique recherche des bénévoles pour faire vivre le projet
Contact : René Robert : 06 14 97 35 82 – rene.robert@secours-catholique.org

Le samedi 3 octobre 12h-18h au Centre Diocésain de Pastoral à Clermont
Journée de rentrée du MCC (Mouvement Chrétiens des Cadres)
Sur le thème : « Accepter l’incertain ? »
Contact : mcc.auvergne@laposte.net

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

Aimer c'est servir, servir c'est aimer !
Quand on marque une rentrée paroissiale, sachons reconnaître la force de
l'amour de Dieu qui nous est donné ! Tous ensemble, dans une communion
que nous voulons chaque fois plus grande et plus belle, accueillons cet amour
que Jésus nous a révélé.
Merci à vous tous, dans les conseils et les services, dans les relais, à la
maison paroissiale ou sur le terrain merci pour ce témoignage du service qui
rend visible l'amour de Dieu. Dans ce service nous avons de la joie à
partager, à communier tous ensemble. Aimer nos frères et sœurs nous donne
un véritable bonheur. Oui, ce n'est pas toujours facile, mais en surmontant les
obstacles nous sentons grandir cette fraternité que le Seigneur nous offre à
chaque instant.
Merci à vous tous paroissiens qui
vous engagez dans les tâches parfois
humbles, parfois plus grandes, mais
toutes importantes. Sans vous l'Eglise
ne peut vivre, elle compte sur nous
tous pour témoigner de l'amour du
Père et annoncer l'Evangile.
Au nom de toutes les équipes de la paroisse et de tous les responsables soyez
vivement remerciés et encouragés. Du fond du cœur et avec gratitude nous
disons à chacun et à tous que vous avez votre place dans cette Eglise et nous
vous adressons notre profonde reconnaissance.
Que le Seigneur continue de bénir chacun et chacune dans tous ces
démarrages qui s'opèrent au début de cette année.
Père Philippe

Messes de la semaine du 30 septembre au 2 Octobre 2020

Agenda Paroissial
Mardi 29 Septembre
09 h 00 : Assemblée Générale du Diocèse
20 h 00 : Equipe de préparation à la Confirmation pour les animateurs *
20 h 30 : Parcours Alpha *

Mardi

29 septembre

Mercredi 30 septembre

09 h 00 à Mozac (célébration de la parole)
09 h 00 à ND du Marthuret

Jeudi

1e Octobre

09 h 00 à Volvic

Mercredi 30 Septembre
10 h 00 : Réunion de doyenné des prêtres
17 h 30 : rencontre de l’équipe locale d’Action Catholique Ouvrier (A.C.O.) *
20 h 00 : Equipe de préparation à la Confirmation pour les animateurs *

Vendredi

2 Octobre

17 h 30 à Châtel Guyon (église Ste Anne)

Jeudi 1er Octobre
18 h 00 : Conseil de la Solidarité *

Samedi

Pour la messe à l’Hôpital nous attendons toujours l’autorisation de l’administration.
Messes du dimanche

Dimanche 4 Octobre

Vendredi 2 Octobre
10 h 00 : Réunion hebdomadaire de coordination : prêtres + Annie et Laure*
17 h 30 : Rencontre des 5ème et 4ème Aumônerie de l’Enseignement Public *
*Maison de la Paroisse
Baptêmes :
Dimanche 4 Octobre à Riom (St Amable) : Alicia Dutuel,
Olivia Miranda
Mariage :
Samedi 3 Octobre : à Châtel-Guyon :
Julien Arnaud et Amandine Rougeyron
Obsèques célébrées cette semaine dans notre Paroisse :
Maria Esteves-Cavaleiro, Bernard Couder, Andrée Pegeon
René Déat
Confessions : tous les samedis :
à 10 h à Notre Dame du Marthuret

3 Octobre

18 h 30 à Mozac (1ère des Communions)
9 h 30 à Châtel-Guyon (1ère des Communions)
9 h 30 à Volvic (célébration de la parole)
11 h 15 à Riom (Ste Amable)

Psaume 24

R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

