Lettre Paroissiale
ECHOS NOUVELLES

Dimanche 4 Octobre 2020
27 Dimanche du Temps ordinaire
Année A
ème

Le père Philippe sera en semaine missionnaire
Du 5 au 10 octobre sur la paroisse Saint Bruno

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 parents le jeudi 8 octobre à 20h00
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 5,1-7 - Ps 79 - Ph 4, 6-9 - Mt 21, 33-43

Saint François d'Assise, la Création, l'écologie
Le pape François nous a invités à un temps
de prière et de réflexion sur la création du
1° septembre au 4 octobre 2020. Cette
« Saison de la Création » s'achève avec la
fête de St François, le 4 octobre.
Cette année 2020 proposée par l'Eglise
comme année « Laudato Si » nous relie
directement à la création, à l'écologie, au
respect de la terre (la maison commune), à
l'environnement.
Autour de cette grande question de « l'Ecologie intégrale », le pape, les évêques
de France, notre diocèse et même notre paroisse ont le désir de s'engager
davantage.
St François représente pour beaucoup un prophète de l'écologie en amoureux de la
Création comme nous le connaissons. St François a su associer cet amour de la
terre avec l'amour des pauvres c'est pour cette raison que l'Eglise préfère parler
« d'Ecologie intégrale » car elle inclut l'homme, dans toutes ses dimensions, avec
l'environnement, dans le cadre de la Création, sous le regard de Dieu. L'homme et
la nature sont liés et l'un ne va pas sans l'autre.
Nous sommes donc invités à prier, à nous informer, à nous engager dans la
démarche de « Laudato Si » ! Notre paroisse souhaite avancer aussi sur ce terrain.
Ensemble continuons à servir la Création et à inventer le monde de demain !
Louée soit notre terre, loué soit l'homme, loué soit le Seigneur des univers !
Père Philippe

Messes de la semaine du 6 Octobre au 9 Octobre 2020

Agenda Paroissial
Mardi 6 Octobre
20 h 30 : Parcours Alpha *
Mercredi 7 Octobre
09 h 00 : Messe à Marsat (ND du Rosaire)
10 h 00 : Rencontre des prêtres *
20 h 00 : Equipe d’Animation Paroissiale *
20 h 30 : Adoration eucharistique (Eglise Notre-Dame du Marthuret)

Mardi
Mercredi
Jeudi

6 octobre
7 octobre
8 Octobre

Vendredi

9 Octobre

09 h 00 à Mozac
09 h 00 à Marsat
09 h 00 à Volvic
(Célébration de la Parole)
17 h 30 à Châtel Guyon
(église Ste Anne Célébration de la Parole)

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

Jeudi 8 Octobre
20 h 00 : Réunion pour les parents (aumônerie de 6ème de l’enseignement public) *
20 h 30 : Atelier œcuménique *

Messes du dimanche

Vendredi 9 Octobre
20 h 30 : Soirée de louange (salle paroissiale du Couriat)

Samedi
10 Octobre 18 h 30 à Riom ND du Marthuret (1ère des Communions)
Dimanche 11 Octobre 9 h 30 à Volvic (1ère des Communions)
11 h 15 à Riom (St Amable)

Samedi 10 Octobre
14 h 00 : Rencontre des Confirmands *
15 h 30 : Eveil à la foi (salle paroissiale du Couriat)

Psaume 79

Dimanche 11 Octobre
10 h 30 : Baptême en âge scolaire d’Ulysse et Eloïse à Ennezat
*Maison de la Paroisse

Baptêmes :
Samedi 10 octobre à Ménétrol :
Louis Da Silva, Kelsy Descottes

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse
Yvette Barbecot, Jorge Manuel Martins Goncalves,
Antonio Ribeiro Da Mota, Lucienne Vernier,
Vincent Demarchi
Confessions : tous les samedis :
à 10 h à Notre Dame du Marthuret

R/ La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël.
La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.
Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.

