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 5 janvier au 17 mars 2019
Janvier- Messe de fin de semaine
Jour

Horaire

Lieu

18 h 30
09 h 00
10 h 30

Cunlhat
Vollore-Ville
Courpière

Baptême du Seigneur
Samedi 12 janvier
Dimanche 13 janvier

18 h 30
10 h 30

Olliergues
Courpière – Messe des Familles

2ème dimanche du temps ordinaire – année C
Samedi 19 janvier
Dimanche 20 janvier

18 h 30
10 h 30

Augerolles
Courpière

3ème dimanche du temps ordinaire – année C
Samedi 26 janvier
Dimanche 27 janvier

18 h 30
10 h 30

Tours sur Meymont
Courpière

Épiphanie
Samedi 5 janvier
Dimanche 6 janvier

Février- Messe de fin de semaine
Jour

Horaire

Lieu

18 h 30
09 h 00
10 h 30

Cunlhat
Vollore-Ville
Courpière – Messe des Familles

5ème dimanche du temps ordinaire – année C
Samedi 9 février
Dimanche 10 février

18 h 30
10 h 30

Olliergues
Courpière

6ème dimanche du temps ordinaire – année C
Samedi 16 février
Dimanche 17 février

18 h 30
10 h 30

Augerolles
Courpière

7ème dimanche du temps ordinaire – année C
Samedi 23 février
Dimanche 24 février

18 h 30
10 h 30

Sermentizon
Courpière

4ème dimanche du temps ordinaire – année C
Samedi 2 février
Dimanche 3 février

Mars - Messe de fin de semaine
Jour
8ème dimanche du temps ordinaire – année C
Samedi 2 mars
Dimanche 3 mars

Horaire

Lieu

18 h 30
09 h 00
10 h 30

Cunlhat
Sainte Agathe
Courpière

19 h 00

Courpière

18 h 30
10 h 30

Olliergues
Courpière

18 h 30
09 h 00
10 h 30

Augerolles
KT Dimanche - Courpière
Courpière – Messe des Familles

Cendres
Mercredi 6 mars
er

1 dimanche de Carême – année C
Samedi 9 mars
Dimanche 10 mars
2ème dimanche de Carême – année C
Samedi 16 mars
Dimanche 17 mars

Messes de semaine Église Saint Martin – Messe EPHAD - Courpière
- Messe ou en cas d’absence du prêtre, célébration de la Parole de Dieu. À Courpière, tous les mardis, à 10 h 00,
- EPHAD Courpière : messe, à 15 h 00, les jeudis 17 janvier, 21 février et 21 mars 2019

Galette des Rois – Samedi 12 janvier
Le Père Bernard Ladet et les membres de l’EAP vous convie à partager un moment de convivialité et d’amitié
autour de la traditionnelle galette des Rois, le samedi 12 janvier à 15 h 00, salles paroissiales de Courpière.

Rencontre 1ère communion et KT dimanche
Rencontre 1ère Communion : à 9 h 00, les dimanches 13 janvier et 10 février, Salles paroissiales, Courpière.
KT Dimanche : à 9 h 00, dimanche 17 mars, salles paroissiales, Courpière.

« CHERCHEURS !?»

Édito

En cette Solennité de l’EPIPHANIE du Seigneur Jésus, Dieu Notre
Père nous invite à nous mettre en route, à l’exemple des mages de l’Évangile selon St
Matthieu. Mais que cherchons-nous ? Clarifions nos attentes, celles de nos
contemporains.
Dieu continue à faire signe dans la vie de chaque personne, dans la culture
de chaque groupe humain comme Il a fait signe par un astre aux mages dont
l’observation attentive de la mécanique céleste était le lieu habituel de leur recherche.
Dieu nous donne son Esprit pour que notre recherche aboutisse à reconnaitre la présence de son
Fils Jésus, cheminant en toute simplicité avec les êtres humains. Les mages de l’Évangile selon Saint
Matthieu ont finalisé leur quête en demandant et en obtenant réponse des responsables du Peuple de Dieu,
dépositaire de La Parole de Dieu ; Malgré leur péché ils ont donné l’éclairage nécessaire pour que la marche
des mages aboutisse à Jésus.
Église d’aujourd’hui scrutons La Bible pour pouvoir discerner la présence du Christ en notre
temps et pour assurer la mission que Dieu nous confie d’aider nos sœurs et frères humains à rencontrer Jésus
Ressuscité. L’invitation de notre évêque, le père François Kalist, à faire équipe pour approfondir Le Livre
Biblique des ‘’Actes des Apôtres’’ est un bon moyen de se mettre en route communautairement.
« Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous !
Ainsi Seigneur ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations.
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! »
Psaume 66 (67) , 2-4
Bonne et Sainte année 2019
Fraternellement
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 – à partir de 14 h 30
Salles paroissiales, Impasse Desaix à Courpière
- Samedi 12 janvier, 2 février & 9 mars 2019
MCR Courpière
Réunion le 3 vendredi du mois à 14 h 30
Salles paroissiales, Impasse Desaix - Courpière
ème

Bonne et Sainte année 2019 à chacune & chacun de vous !
Que le Saint-Esprit demeure dans vos familles et vous guide pour faire briller la paix
et la joie dans votre vie, chaque jour de cette nouvelle année !
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

