www.paroissesaintjosephdeladore.fr
17 Place de la Cité Administrative
63120 Courpière
Tél. : 04 73 53 04 28
Mail : paroisse.st-joseph-de-la-dore@orange.fr

Feuille d’information du 1er avril au 13 mai 2018
Avril - Messe de fin de semaine
Jour
Pâques

Horaire

Lieu

Dimanche 1er Avril

10 h 30
10 h 30
10 h 30

Vollore-Ville
Augerolles
Sermentizon

Lundi 2 avril

10 h 30

Chapelle Saint Just

2ème dimanche de Pâques
Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril

18 h 30
10 h 30

Cunlhat
Courpière

3ème dimanche du temps Pascal
Samedi 14 avril
Dimanche 15 avril

18 h 30
10 h 30

Olliergues
Courpière

4ème dimanche du temps Pascal
Samedi 21 avril
Dimanche 22 avril

18 h 30
10 h 30

Augerolles
Courpière

18 h 30
09 h 00
10 h 30

Saint Flour
Courpière – Rencontre 1er communion
Courpière – Messe des familles

5ème dimanche du temps Pascal
Samedi 28 avril
Dimanche 29 avril

Mai - Messe de fin de semaine
Jour
Horaire
ème
6 dimanche du temps Pascal
Samedi 5 mai
18 h 30
Dimanche 6 mai
09 h 30
10 h 30
11 h 00
Jeudi 10 mai

–

Ascension

7ème dimanche du temps Pascal
Samedi 12 mai
–
Fête de la Foi
Dimanche 13 mai

Lieu
Cunlhat
Vollore-Ville
Courpière
Sainte Agathe

10 h 30

Courpière

10 h 30
18 h 30
10 h 30

Courpière
Olliergues
Courpière

Messes de semaine
Messe le mardi à 10 h 00 à Courpière. En cas d’absence du prêtre, célébration de la Parole de Dieu.

Mai – Mois de Marie
-

Courpière, 17 h 00, les jeudis 3, 17, 24 et 31 mai
Vollore-Ville, 15 h 00, les jeudis 3, 17, 24 et 31 mai
Le Brugeron, 17 h 00, les lundis 21 et 28 mai
Olmet, 17 h 00, les lundis 7 et 14 mai
Édito
Le Mystère de La Pâque de Jésus, Le Christ
Croire à La Résurrection, celle de Jésus et celle de chacune et chacun d’entre nous, n’est pas du
tout évident : cela ne s’impose pas à notre vue, nos facultés de compréhension ! Rien d’anormal et rien de
nouveau : toute la Bible témoigne du long, difficile, douloureux cheminement des croyants juifs, dont les
premiers disciples de Jésus (les récits de rencontres du Ressuscité ne cachent pas leurs doutes, leurs
hésitations !).
Chaque année l’Église nous offre 50 jours pour entrer un peu mieux dans ce grand MYSTERE, le
cœur vital de la foi chrétienne. Mystère ? Un terme désignant une réalité dont nos moyens humains de
connaissance ne nous permettent pas d’en saisir l’ensemble ! Il nous faut y entrer, peu à peu, en acceptant de
l’aide. Ce phénomène, incomparable bien sûr quand il concerne la connaissance de Dieu, nous le rencontrons
dans d’autres domaines : connaitre une personne, appréhender l’immensité de l’univers, ….
Saisissons les moyens de cette période liturgique : Les passages de la Bible, récits de rencontres des
premiers disciples avec leur Maitre Ressuscité et témoignage de vie des premières communautés chrétiennes.
N’oublions pas, car la foi est rencontre, le rendez-vous de la messe du dimanche, invitation de Jésus luimême. La grande fête de Pentecôte, point d’orgue de ces 50 jours de prière communautaire, nous indique un
Essentiel Partenaire Divin : L’Esprit-Saint ! Travaillons à nous ouvrir à Lui !
Continuons à nous soutenir sur ce chemin plein d’espérance.
Père Bernard

Pèlerinage Lourdes 2018 – « Faites tout ce qu’Il vous dira »
Comme chaque année, la direction des pèlerinages du diocèse de Clermont-Ferrand, organise son
pèlerinage à Lourdes du dimanche 29 juillet au vendredi 3 août 2018. Le trajet aller-retour s’effectue en
autocar depuis plusieurs points de rassemblement sur le diocèse.
Selon votre âge, votre santé ou vos motivations, plusieurs solutions s’offrent à vous pour vivre ce pèlerinage
au plus important site Mariale de France. Quatre groupes constituent le pèlerinage,
- Les jeunes (entre 8 et 15 ans)
- Les pèlerins valides
- Les pèlerins malades
- Les hospitaliers et hospitalières (âge minimum : 16 ans)
Infos pratiques :
Pour votre inscription, contacter Corinne HÉBRAD, secrétaire des pèlerinages au centre diocésain de
Clermont-Ferrand (coordonnées ci-dessous).
Direction des Pèlerinages
133, avenue de la République
63051 Clermont-Ferrand cedex 2

Téléphone : 04 73 98 27 56
Mail : pelerinages@centrediocesain63.com
Hospitalité Clermont-auvergne

Accueil au presbytère
Mardi, mercredi, jeudi & vendredi
de 10 h à 12 h

Répétition Chorale paroissiale
Salles paroissiales, Impasse Desaix à Courpière
- 29 avril 2018 à partir de 14 h 30

Secours Catholique
Permanence, les mardis de 9 h à 11 h
53 ter, Avenue de la Gare, 63 120 Courpière

MCR Courpière
Réunion le 3ème vendredi du mois à 14 h 30
Salles paroissiales, Impasse Desaix - Courpière

Information
Si vous souhaitez faire publier une information concernant la vie de votre clocher appartenant à la paroisse Saint Joseph de
la Dore, merci de la transmettre à (Publication après l’aval du responsable de la paroisse) :
 paroisse.st-joseph-de-la-dore@orange.fr ou au 04 73 53 04 28

