Lettre Paroissiale
ECHOS NOUVELLES

Dimanche 11 Octobre 2020
28 Dimanche du Temps ordinaire
Année A
ème

Mois d’octobre mois du ROSAIRE
Chaque soir, sauf WE , à Notre Dame du Marthuret de 18 h à 18h30
MEDITATION DU ROSAIRE
Inscription pour le catéchisme (CE1 au CM2)
renseignements ou inscription
à la maison de la paroisse 15 boulevard Desaix à
Riom
Contact : anim_annie@orange.fr
Et pour l’aumônerie (jeunes de la 6ième à la terminale)
renseignements ou inscription
à la maison de la paroisse 15 boulevard Desaix à Riom
Contact : anim.laure@orange.fr
Prochaines rencontres :
pour les 6èmes : rencontre des jeunes le samedi 17 octobre à 10h00
pour les 5èmes-4èmes : rencontre des jeunes le vendredi 16 octobre à 17h30
pour les lycéens : rencontre des jeunes le vendredi 6 novembre à 20h00

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
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

Is 25,6-9 - Ps 22 - Ph 4,12-14.19-20 - Mt 22.1-14

Semaine missionnaire mondiale 2020
Du 11 au 18 octobre l'Eglise nous invite à participer à cette semaine mondiale
missionnaire avec comme thème cette année : « Me voici, envoie-moi ! »
(Isaïe 6,8)
« En quoi cela me concerne-t-il » pourrions-nous répondre ? Ce thème nous
redit notre mission de baptisé. Il nous provoque afin de nous mettre en face
de Dieu, à repenser notre attitude pour être davantage disponible à la mission.
Chaque baptisé au nom de son baptême
est invité à un engagement renouvelé
dans la prière, il est invité à prendre
connaissance de la tâche de la mission
au-delà de nos frontières mais aussi ici
tout proche de nous. Ces démarches
doivent aussi nous conduire à des
actions concrètes auprès de ceux et
celles qui ne connaissent pas le
Seigneur ou qui ont pu s'en éloigner.
Economiquement, nous pouvons aussi participer aux œuvres missionnaires. Il
y a les œuvres de l'Eglise elle-même qui soutiennent les écoles, les
séminaires, les hôpitaux dans les pays de mission, et nous connaissons tous
telle ou telle association qui sert nos frères démunis dans ce grand élan de
fraternité qui fait de nous ainsi le Peuple de Dieu.
Que cette semaine soit fructueuse de prière, de réflexions, d'échanges et
d'engagements. Que ce soit aussi l'occasion pour nous de redécouvrir, dans
notre histoire, tous ceux et celles qui, de notre paroisse, sont partis aux
extrémités du monde offrir le Christ.
Bonne semaine missionnaire !
Père Philippe

Messes de la semaine du 13 Octobre au 16 Octobre 2020

Agenda Paroissial
Lundi 12 octobre
16 h 30 : Rencontre équipe CCFD au Couriat

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Mardi 13 Octobre
10 h 00 : réunion de coordination hebdomadaire : prêtres +Annie et Laure *
20 h 30 : Parcours Alpha *

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

Mercredi 14 Octobre
10 h 00 : Rencontre des prêtres *
15 h 30 : Visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon
Jeudi 15 Octobre
20 h 30 : Formation pour les couples se préparant au mariage *
20 h 30 : Réunion des parents des enfants du catéchisme (CE1) *
Vendredi 16 Octobre
14 h 30 : Réunion des passeurs d’espérance (équipe obsèques) *
17 h 30 : Aumônerie 5ème - 4ème *
Samedi 17 Octobre
10 h 00 : Aumônerie 6 et rencontre des parents *
14 h 00 : Réunion du relais de Volvic au presbytère de Volvic
ème

*Maison de la Paroisse
Baptêmes :
Dimanche 18 octobre : Mathis Clermontois ,
Baptiste Montagut, Gabriel Henry
Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Christiane Charbotier

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

13 Octobre
14 Octobre
15 Octobre
16 Octobre

09 h 00 à Mozac
09 h 00 à Marsat
09 h 00 à Volvic
17 h 30 à Châtel Guyon

Messes du dimanche
Samedi
17 Octobre 18 h 30 à Châtel-Guyon
Dimanche 18 Octobre
9 h 30 à Mozac
9 h 30 à Volvic (célébration de la Parole)
11 h 15 à Riom fête de St Amable d’automne
Procession à l’intérieur de la basilique

Psaume 22
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

