Tous tenons compte du couvre-feu 21h – 6h.
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. Première séance le mercredi 4 novembre.
L’horaire sera à déterminer en fonction du couvre-feu sanitaire.
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 18h30
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 10 h à 11 h 30 et le vendredi de 16 h 30 à 18 h
A Site : www.notredamedessources.com Site Diocèse : Clermont.catholique.fr

Lettre Paroissiale
Dimanche 25 Octobre 2020
30 Dimanche du Temps ordinaire
Année A
me

Ex 22, 20-26 - Ps 17 - 1 Th 1,5c-10 - Mt 22 ,34-40

Heureuse présence des diacres !
Le temps des vacances scolaires de Toussaint me permet d'adresser aux diacres
de notre diocèse et en particulier ceux de nos paroisses de chaleureux
remerciements.
Au nom de tous les chrétiens je veux exprimer notre gratitude pour la présence
des diacres qui sont signes de la présence de Dieu dans le cadre de leur
ministère en particulier de service.
Là où ils vivent, nous apprécions leur témoignage de vie aussi bien dans la
famille que dans le travail et les activités de loisirs. Bien sûr en paroisse ils
sont d'honorables collaborateurs et se dépensent généreusement dans le cadre
du service.
Nous les voyons, plus officiellement, dans les
célébrations de la messe. Ils proclament la Parole de
Dieu, ils servent à l'autel, ils prêchent aussi de temps en
temps et à la fin de la messe ils nous envoient annoncer
le Christ. Ils apportent une forte contribution dans la
préparation et la célébration des baptêmes et mariages.
Ils sont de bon conseil dans la vie et la conduite de la
paroisse. Ils sont présents dans de nombreux services, activités et mouvements.
Je tiens à les remercier vivement eux et leur famille qui porte d'une certaine
manière ce ministère.
Certaines paroisses n'ont pas de diacres et sentent le manque que cela signifie,
nous ne pouvons pas nous contenter de cet état de fait. Continuons à prier le
maître de la moisson. L'Eglise poursuit ses appels pour cette belle mission.
Que le Seigneur bénisse tous ces diacres ! Que notre amitié les soutienne, nous
n'aurons jamais assez de mot pour rendre grâce !
Père Philippe

Agenda Paroissial
Lundi 26 octobre

18h30 : Présentation de la Famille Kizito salle paroissiale du Couriat
Changement d’horaire en raison du couvre-feu sanitaire
Mardi 27 Octobre
Heure ? : Rencontre Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) * - les membres
de l’équipe seront contactés pour l’horaire.
Mercredi 28 Octobre
15 h 30 : Visite des fresques à l’église Ste Anne de Châtel-Guyon

Messes de semaine du 27 au 30 Octobre 2020
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

27 Octobre
28 Octobre
29 Octobre
30 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 de la Toussaint
Samedi

31 Octobre

Dimanche 1er Novembre

18 h 30 à Volvic
9 h 30 à Châtel-Guyon
11 h 15 à Riom (ND du Marthuret)

Psaume 17
*Maison de la Paroisse

Messe des défunts
Messe des fidèles défunts : Lundi 2 novembre à 18 h 30
à Notre Dame du Marthuret à Riom

Obsèques célébrées cette semaine dans notre paroisse :
Jeanne Blum, Joacquim Novais,
Edith Montzieux, Michel Arnaud,
René Lapierre

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

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

