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Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
116, rue Abbé Prévost

63100 CLERMONT-FERRAND

: 04 73 37 01 44

Fax : 04 73 37 01 50

 http://sainte-anne-de-montjuzet-cl.cef.fr
Courriel : sainte-anne-de-montjuzet@wanadoo.fr
Secrétariat : Mardi - Jeudi - Vendredi (9 H 30 – 12 H 00)
Accueil : Nohanent : Mercredi (16 H 30 – 18 H 30)
Sainte Thérèse : Mardi - Jeudi (16 H 30 – 18 H 30)
ND de la Route : Mardi - Mercredi (15 H – 17 H 30) Vendredi (16 H 30 – 18 H 30)

« L’EVANGILE, BONHEUR POUR LE MONDE »
oilà le thème proposé pour la semaine missionnaire mondiale du
V
12 au 19 octobre. L’Evangile, c’est la Bonne Nouvelle d’un Dieu
qui dit sa proximité à chacun d’entre nous et à toute notre humanité
en Jésus. Accueillir cette Bonne Nouvelle, en vivre, en devenir témoin
et serviteur pour les hommes nos frères, c’est la responsabilité de chacun, c’est notre responsabilité comme communauté d’Eglise.

u cours de ce mois d’octobre, nous allons nous inviter particulièA
rement à accueillir cette proximité de notre Dieu, à la recevoir
aussi de nos frères.
Ce week-end des 4 et 5 octobre, nous le ferons en accueillant au
milieu de nous les enfants qui participent au catéchisme, et leurs familles.
Le week-end des 11 et 12 octobre, au cours de deux célébrations

(le samedi à 18 H 00 à Notre Dame de la Route - le dimanche à 11 H 00 à
Ste Thèrèse) nous prendrons le temps de nous accueillir, avec les vi-

sages nouveaux qui nous rejoignent en ce début d’année, et de nous
mettre ensemble dans une même perspective. Nous partagerons la
proposition du projet pastoral. Nous rendrons grâce à notre Dieu
pour le don qu’il nous fait et la mission qu’il nous confie.
ien d’autres événements sont proposés aux uns et aux autres au
B
cours de ce mois. Autant d’occasions pour, nous accueillir les
uns les autres, accueillir la Parole de notre Dieu, et en être serviteurs
pour nos frères.

Père François FONLUPT

11 - 12 OCTOBRE 2003
Deux célébrations :
• SAMEDI
18 H 00 Notre Dame de la Route
• DIMANCHE 11 H 00 Sainte Thérèse
Accueil des nouveaux arrivants
Présentation du PROJET PASTORAL
NB: Il n’y aura pas de célébration dans les autres églises de la
paroisse.

Dimanche 30 Novembre : 5ème dimanche

1er dimanche de l’Avent
Célébration commune à Notre Dame de la Route, pour entrer dans la
nouvelle année liturgique.
Au cours de l’Eucharistie, nous marquerons ensemble les 50 ans de
l’église Notre Dame de la Route.

OPERATION VIDE-GRENIERS

Les A.E.P. des CÔTES
organisent une Braderie
Samedi 11 octobre 2003
dans les salles de la Médaille Miraculeuse
au profit de la paroisse
Sainte Anne de Montjuzet.
Vous êtes tous les bienvenus pour apporter des objets et aider à la mise
en place. N’hésitez pas à téléphoner au 04 73 37 99 18 pour plus de
renseignements. Nous pouvons effectuer ramassage et transport.

Merci pour votre participation !

Semaine Missionnaire Mondiale
du 12 au 19 Octobre
Une journée, le Mercredi 15 Octobre, nous est particulièrement proposée pour porter dans la prière la Mission de l’Eglise.
Bol de Riz
La soirée Bol de Riz du Comité Afrique se déroulera le :
Samedi 18 Octobre
à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
après la messe de 18 H 30

Chapelet Durtol

OCTOBRE est traditionnellement le mois du ROSAIRE, cette prière qui
nous invite à « contempler avec Marie le visage du Christ » comme
nous le rappelle le Pape Jean-Paul II.
Elle nous invite à porter dans la méditation et la prière les intentions
de nos frères.
Des Chrétiens se rassemblent à l’église de DURTOL,
tous les jours à 18 H 00
pour vivre ensemble la prière du chapelet.
Confirmation
C’est un sacrement que des jeunes préparent.
C’est un sacrement que des adultes peuvent
aussi recevoir en le préparant au sein de la
communauté paroissiale.
Des rencontres sont aussi proposées par le
Service Diocésain du Catéchuménat, la première ayant lieu le :
Samedi 18 Octobre
de 14 H 30 à 17 H 30

au Centre Diocésain de Pastorale
133, avenue de la République

Si vous souhaitez en parler, adressez-vous à l’accueil de votre paroisse.

RENCONTRES
• Mardi 14 Octobre à 20 H00 au Centre Diocésain de Pastorale
« Dialogue interreligieux, chemin d’espérance pour la paix entre les
hommes »
A l’initiative de la Pastorale des Migrants, en collaboration avec l’Institut
Théologique d’Auvergne, pour le 40ème anniversaire de l’encyclique
« Pacem in Terris »
CONFÉRENCE DÉBAT par le Père Jean-Marc AVELINE
(Directeur de l’Institut des Sciences et Théologie des religions de Marseille)

• Du Jeudi 16 au Jeudi 23 Octobre
Deuxième festival de Théâtre Biblique : 19 spectacles sur quatre lieux, 13
troupes, concerts, dîner, exposition sur la Bible, librairie...
CONTACTS : C.D.P. 133 avenue de la République
Affiches et programmes disponibles dans chaque église

FÊTE DE LA TOUSSAINT
JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES DEFUNTS
Toussaint
Vendredi 31 Octobre :
• 18 H 00 Notre Dame de la Route
• 18 H 30 Notre Dame de la Médaille Miraculeuse

Samedi 1er Novembre :
•
9 H 30 Durtol - Saint Vincent de Paul
• 11 H 00 Chanat - Nohanent - Sainte Thérèse
Aucune messe ne sera célébrée le samedi soir.

Jour des Défunts
Dimanche 2 Novembre :
• 9 H 30 Durtol - Saint Vincent de Paul
• 11 H 00 Chanat - Sainte Thérèse

