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Novembre 2003

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)

LE JUGEMENT ET LA MISÉRICORDE

R

epassant ces jours-ci par Conques, j’ai trouvé les visiteurs, sur la
place devant l’abbatiale, les yeux levés vers le tympan du Jugement dernier,
comme on en retrouve d’autres devant le mur de la chapelle Sixtine et ailleurs
encore. Que voient nos contemporains dans cette représentation imaginée par le
sculpteur ou le peintre à partir des phrases de l’Evangile ou de l’Apocalypse ?

C

es évocations vont revenir durant les prochaines semaines, quand la fin
de l’année liturgique ramène notre attention sur la fin des temps. Scène de jugement, le dernier, où le Christ revenu dans sa gloire, fera le tri entre les justes
appelés à entrer dans le Royaume préparé pour eux, et les autres, envoyés aux
tourments de l’enfer. Image voulue parlante pour rappeler à ceux qui la voient,
l’enjeu de leur existence : c’est sur la terre que se prépare l’au-delà, la manière
dont nous vivons notre vie terrestre nous conduit au bonheur ou à la perte.

F

allait-il que de telles représentations jouent sur la peur qu’elles pouvaient inspirer afin d’encourager à se bien conduire ?
Comment aujourd’hui nous touchent-elles encore, lorsque nous en avons
détaillé le côté anecdotique des personnages et des situations, et admiré la
facture artistique ?

I

l y a heureusement dans l’Evangile d’autres pages et d’autres paroles
qui nous montrent le Seigneur autrement que dans l’attitude du souverain
vengeur et justicier, à notre mode humain.
D’autres pages et d’autres paroles pour nous rappeler que le Christ est apparu dans « sa gloire » sur la croix, où son amour miséricordieux se manifeste
pleinement lorsqu’il dit au larron qui se tourne vers lui : « Aujourd’hui, tu
seras avec moi dans le Paradis ».
Michel GODE
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CINQUANTENAIRE
DE NOTRE DAME DE LA ROUTE

Dimanche 30 Novembre :
• 10 H 00 : Célébration Paroissiale et Eucharistie
• Vin d’honneur (dans les salles sous l’église, 75 avenue
Raymond Bergougnan)
•

12 H 30 : Déjeuner au Foyer Notre Dame de la
Route (74, avenue du Limousin, en face de l’école J. Zay)
pour les personnes qui se seront inscrites avant le
15 Novembre (voir au verso).

NB : Il n’y aura pas de célébration dans les autres églises de la
paroisse.
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PROGRAMME
Samedi 29 Novembre :
• Dès 15 H 00 : Mise en place de l’exposition
• 17 H 00 : « Vernissage »

Novembre 2003

LE JUGEMENT ET LA MISÉRICORDE

R

epassant ces jours-ci par Conques, j’ai trouvé les visiteurs, sur la
place devant l’abbatiale, les yeux levés vers le tympan du Jugement dernier,
comme on en retrouve d’autres devant le mur de la chapelle Sixtine et ailleurs
encore. Que voient nos contemporains dans cette représentation imaginée par le
sculpteur ou le peintre à partir des phrases de l’Evangile ou de l’Apocalypse ?

C

es évocations vont revenir durant les prochaines semaines, quand la fin
de l’année liturgique ramène notre attention sur la fin des temps. Scène de jugement, le dernier, où le Christ revenu dans sa gloire, fera le tri entre les justes
appelés à entrer dans le Royaume préparé pour eux, et les autres, envoyés aux
tourments de l’enfer. Image voulue parlante pour rappeler à ceux qui la voient,
l’enjeu de leur existence : c’est sur la terre que se prépare l’au-delà, la manière
dont nous vivons notre vie terrestre nous conduit au bonheur ou à la perte.

F

allait-il que de telles représentations jouent sur la peur qu’elles pouvaient inspirer afin d’encourager à se bien conduire ?
Comment aujourd’hui nous touchent-elles encore, lorsque nous en avons
détaillé le côté anecdotique des personnages et des situations, et admiré la
facture artistique ?

I

l y a heureusement dans l’Evangile d’autres pages et d’autres paroles
qui nous montrent le Seigneur autrement que dans l’attitude du souverain
vengeur et justicier, à notre mode humain.
D’autres pages et d’autres paroles pour nous rappeler que le Christ est apparu dans « sa gloire » sur la croix, où son amour miséricordieux se manifeste
pleinement lorsqu’il dit au larron qui se tourne vers lui : « Aujourd’hui, tu
seras avec moi dans le Paradis ».
Michel GODE

RENCONTRES EN PAROISSE
• Dimanche 9 Novembre à 11 H 00 à Sainte Thérèse :

Partage d’Evangile pour les enfants de 7 à 11 ans.
• Tous les dimanches à 9 H 30 à Durtol :

Accueil des enfants de 3 à 7 ans

SAMEDI 15 NOVEMBRE 2003
Les Jeunes (Lycéens - Etudiants) animeront
la MESSE de 18 H 30
à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
Dans le prolongement, un temps fort est
proposé pour préciser ensemble DES PROJETS À VIVRE au cours de l’année.

AUTRES RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale 133 avenue de la République CLERMONT-FD
• Mercredi 12 Novembre à 20 H 30
Soirée Liturgique : AVENT, début de l’année liturgique. Animation
chant d’assemblée d’une part, animation liturgique d’autre part.
• Vendredi 14 ou Samedi 15 Novembre de 9 H 00 à 16 H 30 (au choix)
Journée Diocésaine de catéchèse : « Quelles saveurs d’Evangile pour
le monde d’aujourd’hui ? » Intervenant : André FOSSION, Jésuite,
Docteur en Théologie, professeur à l’Institut international Lumen Vitae
de Bruxelles.
• Mercredi 26 Novembre à 20 H 30
Conférence : « Parents, que faire pour aider nos jeunes à trouver
leurs repères ? » par Christiane FEROT, Conseillère conjugale et familiale, ancienne présidente du C.L.E.R. Amour et Famille.
•

Samedi 29 Novembre de 15 H 00 à 19 H 00
Temps de rassemblement de la Misssion Ouvrière avec les mouvements ACE - JOC - ACO. Un temps de proclamation, de partage, de
fête pour souligner qu’au cœur de difficultés bien réelles, des raisons
de vivre et d’espérer existent.

Dimanche 30 Novembre 2003
1er dimanche de l’Avent

La Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
vous invite à fêter le CINQUANTENAIRE
de l’église NOTRE DAME DE LA ROUTE

Demandée par les habitants du quartier, voulue par le
diocèse, sa construction a été l’œuvre de beaucoup,
paroissiens, amis, entreprises … qui y ont participé de bien
des manières.
Durant 50 ans, elle a été l’église d’une paroisse animée par
des curés, des prêtres, des fidèles. Aujourd’hui, intégrée à la
nouvelle paroisse Sainte Anne de Montjuzet, elle conserve un
rôle d’accueil ouvert à tous les « passants ».
Vous êtes ou vous avez été de ceux par qui cette église a une
réalité et un sens. C’est pourquoi nous serions heureux de
votre présence à l’un ou l’autre moment de cette fête, pour
retrouver sans doute des souvenirs et témoigner de ces années
vécues ensemble, pour renouveler aussi l’élan qui nous
entraîne encore sur la route de l’Eglise et du monde
d’aujourd’hui.
Les Prêtres et l’Equipe d’Animation Paroissiale

 ..........................................................................................................................................
Inscription pour le déjeuner du dimanche 30 novembre
FAMILLE .......................................................................
Nombre de personnes : ...............

10 €
5€
Enfants :

Adultes :

X
X

……. = ……..
……. = …….

TOTAL

…………
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