Paroisse Saint Bénilde en Limagne
Feuille paroissiale

– Diocèse de Clermont

Janvier-Février 2019

ACCUEIL A LA MAISON PAROISSIALE D'AIGUEPERSE
mardi de 16h30 à 18h30
Tél-Fax : 04.73.63.62.25

jeudi e t samedi de 10h à 12h
Site internet: www.paroissesaintbenilde.com

Janvier 2019
 Mercredi 02
 Vendredi 04

10h30 - messe à Thuret
09h - messe à Thuret – puis adoration du Saint Sacrement jusqu’à 18h

Semaine du 07 au13/01
 Mardi 08

 Mercredi 09
 Samedi 12
 Dimanche 13

9h messe à Aigueperse suivi d’un petit déjeuner paroissial
19h-20h à Effiat – adoration du Saint Sacrement
18h - EAP
19h30 - mardi paroissial : fête de l’Epiphanie.
10h30 - messe à Thuret
à partir de 16 h , salle du domaine de La Moutade, vœux paroissiaux (voir encadré) puis
messe à 18h à l’église de la Moutade.
Début d’un nouveau cycle du parcours de découverte de la foi pour adultes.

Semaine du 14 au 20/01
 Lundi 14
 Mardi 15
 Mercredi 16
 Samedi 19

20h - salle paroissiale de Combronde – temps de rencontre et de partage sur la parole de Dieu
avec le livret des Actes des Apôtres – contact Jean-Luc Mangavel 04.73.63.50.45
19h30 - mardi paroissial – thème : l’eucharistie – mouvement général - par E. Raveneau,
responsable du service diocésain de la liturgie, sa venue est exceptionnelle, à ne pas manquer !
10h30 - messe à Thuret
10h30 - messe à St Clément de Régnat, pour la fête des pompiers.

Semaine du 21 au 27/01
 Mardi 22

 Mercredi 23
 Jeudi 24

9h messe à Aigueperse suivi d’un petit déjeuner paroissial
10h-11h à Aigueperse – adoration du Saint Sacrement
18h - EAP
19h30 – mardi paroissial –thème : l’eucharistie – accueil et rites d’ouverture - par E. Raveneau.
10h30 - messe à Thuret
20h – église du Marthuret à Riom – soirée disciples missionnaires, niveau 2, pour nos 3 paroisses.
14h-15h à St Myon – adoration du Saint Sacrement

Semaine du 28/01 au 03/02
 Mardi 29
 Mercredi 30

19h30 – mardi paroissial - thème : l’eucharistie – chants - par E. Raveneau.
10h30 - messe à Thuret

Février 2019
 Vendredi 01
 Samedi 02
 Dimanche 03

09h - messe à Thuret – puis adoration du Saint Sacrement jusqu’à 18h
11h à Prompsat – baptême de Vincent MANCEAU
Prière pour les malades à Thuret
15h30 : chapelet, 16h-17h45 : temps de prières – 18h : messe pour les malades

Semaine du 04 au 10/02
 Mardi 05

9h - messe à Aigueperse suivi d’un petit déjeuner paroissial.
18h - EAP
19h-20h à Effiat – adoration du Saint Sacrement
19h30 – mardi paroissial - thème : l’eucharistie – la prière universelle - par E. Raveneau.

N’oubliez pas de prendre en complément la feuille des horaires des messes dominicales de notre doyenné !

 Mercredi 06

10h30 - messe à Thuret

Semaine du 11 au 17/02
 Mardi 12
 Mercredi 13

19h30 – mardi paroissial –thème : présentation de l’association « naître à Saphata », en soutien au
Père Pédro, par M. & Mme THONAT
10h30 messe à Thuret

Semaine du 18 au 24/02
 Mardi 19
 Mercredi 20
 Samedi 23

10h-11h à Aigueperse – adoration du Saint Sacrement
18h - EAP
10h30 - messe à Thuret
11h à Prompsat – baptême de Victor VERMOREL.

Semaine du 25/02 au 03/03
 Mercredi 27
 Jeudi 28

10h30 - messe à Thuret
14h-15h à St Myon – adoration du Saint Sacrement

Mars 2019
 Vendredi 1er

09h - messe à Thuret – puis adoration du Saint Sacrement jusqu’à 18h

Permanence du Père GENEVILLE
A la maison paroissiale d’Aigueperse les mardis 08 & 22 janvier de 14h à 16h et 05 février de 15h à 16h
A l’église de Thuret après la messe les vendredis 04 janvier et 01 février de 10h à 12h

Parcours de découverte de la FOI pour adultes
Dernier cycle en 6 rencontres, les dimanches matin de 09h à 10h30, du 13/01 au 17/02, à la maison paroissiale
d’Aigueperse.
Cycle condensé sur un week-end : du 22 au 24 mars ou du 26 au 28 avril.
Plus de détail sur les tracts que vous trouverez dans les présentoirs de nos églises ou sur le site de la paroisse.

Vœux paroissiaux
Samedi 13 janvier à partir de 16h00 à la salle du Domaine de la Moutade : Assemblée paroissiale au
cours de laquelle nous ferons le bilan de l’année 2018 puis nous évoquerons les projets de 2019, avant
d’échanger nos vœux et de partager la galette.
Venez nombreux, c’est l’occasion de nous retrouver, de partager et de vous remercier.
Contacter l’accueil si vous avez des difficultés pour vous y rendre et inversement que chacun ait à cœur de
proposer une place aux personnes de son entourage.
Une messe sera ensuite célébrée à 18h à l’église de La Moutade pour confier au Seigneur cette nouvelle
année.

Rencontres du MCR (mouvements des chrétiens retraités)
Thème de l’année : « Vivre en famille » - à la maison paroissiale d’Aigueperse les 18/01 & 15/02 à 14h15.
Contact : 06.31.26.49.91 / 04.73.63.67.96

Pèlerinage paroissial
Il se déroulera du 03 au 05 mars 2019 et nous conduira à Lisieux sur les pas de Ste Thérèse de l'enfant Jésus,
renseignez-vous peut-être reste-t-il encore quelques places.
Contact : Lise CHEVALIER 06 15 80 62 71

N’oubliez pas de prendre en complément la feuille des horaires des messes dominicales de notre doyenné !

