Lettre Paroissiale
ECHOS NOUVELLES
Documents officiels de l’Eglise
Le Saint Siège vient de publier deux documents importants :
- Une Encyclique du Pape François : Fratelli Tutti
- Le Directoire sur la Catéchèse du Conseil Pontifical
pour la promotion de la nouvelle évangélisation
Mois d’octobre mois du ROSAIRE
Chaque soir, sauf WE, à Notre Dame du Marthuret de 18 h à 18h30
MEDITATION DU ROSAIRE
Parcours Saint Jean-Paul II
Le groupe Saint Jean-Paul II propose un parcours à partir de l’Abrégé du
Catéchisme de l’Eglise Catholique, dans un cadre convivial et fraternel.
Ce parcours est ouvert aux adultes et se compose de 15 séances, un mercredi
sur deux, de 20h30 à 22h à la maison de la Paroisse.
Première séance le mercredi 4 novembre.
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
Réunion d’information et d’échange avec Sœur Paësie
Fondatrice de Famille Kizito
Qui vient en aide aux enfants du bidonville
– Cité Soleil à Port-au-Prince en Haïti
Le lundi 26 Octobre à 20 h 30
Salle Paroissiale du Couriat –
2, rue des Puys – 63200 Riom
Renseignements Eric Lefort Tél : 06 89 74 01 39
eric.lefort@sfr.fr – www.famillekizito.org
Maison de la Paroisse
15, Bd Desaix 63200 RIOM - Tél : 04 73 67 10 23
Vacances de Toussaint ouverture de l’accueil
Le lundi et le mercredi de 10h à 11h30 et le vendredi de 16h30 à 18h
à Site : www.notredamedessources.com Site Diocèse : Clermont.catholique.fr

Dimanche 18 Octobre 2020
29 Dimanche du Temps ordinaire
Année A
ème

Is 45, 1.4-6a - Ps 95 - 1 Th 1,1-5b - Mt 22, 15-21

Pourquoi fêter Saint Amable ?
Ce week-end nous célébrons la fête de notre Saint
Patron, saint Amable. Notre diocèse fête officiellement
Amable le 19 octobre. On pense qu'Amable serait mort
vers 475. Grégoire de Tours atteste son existence.
Sa vénération à Riom correspondrait plutôt au XI°
siècle à l'époque où on a transféré son corps de
Clermont à Riom.
Son histoire et le lieu de sa sépulture ont suffit à en
faire le Saint Patron de la ville de Riom.
La vénération d'un saint n'est pas le culte des idoles,
loin de là ! Cette dévotion remontant loin dans le temps
nous rappelle d'abord notre propre enracinement dans
une histoire. Nous ne venons pas de nulle part, nous
sommes inscrits à la suite d'un héritage historique.
Vénérer Saint Amable ou un autre Saint, c'est reconnaître le rôle capital joué dans la
société de son temps et surtout c'est admiré sa foi en Christ au point de le servir avec
totale générosité. En cela l'histoire de sa vie nous encourage à vivre totalement
donnés au Christ le Sauveur. Il nous entraine d'une certaine manière sur le chemin
de la sainteté.
Son service auprès des pauvres, des malades et des handicapés en fait un véritable
fidèle du Christ toujours prêt à porter secours.
A sa suite, pensons à cette foule immense de petits, de malades qui n'attende qu'une
chose : être aimés et servis. Que sa prière nous fasse davantage disciple du Seigneur
pour témoigner notre foi et servir nos frères.
Père Philippe

Agenda Paroissial
Mercredi 21 Octobre
9 h 30 -12 h et 14 h -18 h 45 : Adoration
eucharistique
(chapelle du Pré-Bas, entrée par la cour)

Vendredi 23 Octobre
18 h 30 : Comité de lecture du journal
« Ensemble » *

Célébrations de la Parole du 20 Octobre au 23 Octobre 2020
semaine de retraite des prêtres de notre diocèse avec Monseigneur Kalist
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

20 Octobre
21 Octobre
22 Octobre
23 Octobre

09 h 00 à Mozac
09 h 00 à ND du Marthuret
09 h 00 à Volvic
17 h 30 à Châtel-Guyon

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

*Maison de la Paroisse

Samedi
24 Octobre
Dimanche 25 Octobre

18 h 30 à Ménétrol
9 h 30 à Volvic fête de St Simon
11 h 15 à Riom fête de St Amable

Psaume 95

Messes de Toussaint et messes des fidèles défunts
Messes de Toussaint : Samedi
31 octobre
18 h 30 à Volvic
er
Dimanche 1 novembre 09 h 30 à Châtel-Guyon
11 h 15 à Riom Marthuret
Messe des fidèles défunts : Lundi 2 novembre 18 h 30 à Riom Marthuret

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Maria Ventura - Monteiro, Joseph Belin,
Joseph Carrias, Paul Brandely, Alicia Alvares

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

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

