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 26 août au 21 octobre 2018
Août - Messe de fin de semaine
Jour
21ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 26 août

Horaire

Lieu

10 h 30
Courpière
11 h 00
Domaize – Fête patronale
16 h 00
La Richarde – Messe des Bergers
Septembre - Messe de fin de semaine
Jour
Horaire
Lieu
ème
22 dimanche du temps ordinaire
Samedi 1er septembre
18 h 30
Cunlhat
Dimanche 2 septembre
09 h 00
Sermentizon – Fête patronale
09 h 30
Vollore-Ville
10 h 30
Courpière
11 h 00
Sainte Agathe
23ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 8 septembre
Dimanche 9 septembre

18 h 30
10 h 30

Olliergues
Courpière

24ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 15 septembre
Dimanche 16 septembre

18 h 30
10 h 30

Augerolles
Courpière

18 h 30
10 h 30
10 h 30

Vollore-Montagne
Courpière
Vollore-Ville – Fête patronale

25ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 22 septembre
Dimanche 23 septembre
26ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 29 septembre
Dimanche 30 septembre

18 h 30
Cunlhat
10 h 30
Courpière – Messe des familles
Octobre - Messe de fin de semaine
Jour
Horaire
Lieu
ème
27 dimanche du temps ordinaire
10 h 30
Courpière – Messe de rentrée paroissiale
Dimanche 7 octobre
28ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 13 octobre
Dimanche 14 octobre

18 h 30
10 h 30

Olliergues
Courpière

29ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 20 octobre
Dimanche 21 octobre

18 h 30
10 h 30

Augerolles
Courpière

Messes de semaine
Messe ou en cas d’absence du prêtre, célébration de la Parole de Dieu.
À Courpière, tous les mardis, à 10 h 00,

Mois du Rosaire – Méditation du chapelet
-

er

Les lundis 1 & 8 octobre, à 17 h 00, au Brugeron
Les lundis 15 & 22 octobre, à 17 h 00, à Olmet
Les jeudis 4, 11, 18 et 25 octobre, à 15 h 00, à Courpière. (à partir des Saints, sur fond sonore)

Inscriptions Catéchisme
Les inscriptions au catéchisme pour les enfants, dès 6 – 7 ans, auront lieu lors de la matinée
« Portes ouvertes », le samedi 8 septembre, de 10 h 00 à 12 h 00,
Salles paroissiales, impasse Desaix (derrière l’office de tourisme), à Courpière.
Que chaque membre de notre paroisse fasse circuler cette information

Scouts - Informations
Le groupe scout et guide de France de Billom-Pont du Château-Vic le Comte, sera présent au forum des associations
de Billom le 8 septembre de 14 h à 18 h. Pour nous contacter et prendre des renseignements pour inscrire un jeune
ou être un chef : albanelli.rgl@gmail.com

Rencontre avec le Père Gilbert Yougbaré
Prêtre du diocèse de Bobo-Diolasso au Burkina-Fasso, ordonné il y a 8 ans, a rejoint notre équipe de prêtres durant
ces 2 mois d’été.
Retrouvons-nous pour partager avec le père Gilbert dans les salles de Notre Dame de la Route, 5 route de
Maringues à PONT de DORE commune de PESCHADOIRES, le mardi 28 Août 2018 de 20 h 00 à 22 h 00.

Édito
RENTRER !!!
Notre vie sociale reste marquée par le rythme scolaire ; la période des deux mois d’été, Juillet et
Août, est donc tout à fait particulière. Nous parlons donc du mois de Septembre comme le mois de la
rentrée.
N’oublions pas cependant que ces mois ne sont pas des vacances pour tout le monde. Les
agriculteurs ont une activité plus intense pour récolter ce qui va nous nourrir ; toutes les personnes
travaillant aux récoltes exécutent un labeur très éprouvant. Il y a aussi toutes celles et ceux assurant la
sécurité et les services (pour nos anciens, les malades, les isolés, ….). Le tourisme génère également des
emplois saisonniers ; ….
Notre église continue d’assurer aussi des services grâce à des paroissiennes et paroissiens
responsables : accompagner les familles en deuil, préparer les églises où se déroulent chaque dimanche la
messe, des baptêmes mais aussi des mariages ; assurer des permanences d’accueil ; préparer la reprise des
activités de l’année ; …. Je rends grâce à Dieu pour ces sœurs et frères, fidèles du Christ et leurs suis
reconnaissant.
La reprise des activités ecclésiales est une bonne occasion pour chaque baptisé(e) de s’interroger
sur sa place active dans la vie de l’Église. Les communautés chrétiennes ne resteront vivantes que dans la
mesure où chacune et chacun de ses membres nourrira sérieusement son lien à Jésus Le Christ qui les
appelle à être son corps, sa visibilité pour leurs contemporains. Vivre sérieusement notre relation au Christ
nous amène à prendre réellement en compte son appel : Les dons reçus, comment peuvent-ils être au
service de la mission confiée à son Église par Le Fils de Dieu fait homme ? Parlons-en.
Père Bernard Ladet, membre de l’équipe des 3 prêtres au service des 4 paroisses du secteur
Accueil au presbytère - Courpière

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 10 h à 12 h
Secours Catholique
Permanence, les mardis de 9 h à 11 h
53 ter, Avenue de la Gare, 63 120 Courpière

Répétition Chorale paroissiale
Salles paroissiales, Impasse Desaix à Courpière
- Samedi 29 septembre 2018 à partir de 14 h 30
- Samedi 27 octobre 2018 à partir de 14 h 30
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

