N° 4 - 03/04

Marché de Noël à DURTOL
Samedi 6 et dimanche 7 décembre
De 10 h à 20 h
Salle Polyvalente de Durtol

Organisé par le comité des Fêtes et d’animation culturelle de
Durtol.
La Paroisse, avec les chrétiens de Durtol, sera présente avec
les associations de la commune.

Décembre 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)
CCP : 4 332 79 M CLE

A

TÉLÉTHON 2003
Samedi 6 décembre
En lien avec l’aumônerie du collège, douze jeunes de
Trémonteix organisent une manifestation au profit du
Téléthon. C’est un signe d’espérance partagé avec les
enfants malades.
Rendez-vous de 8 H 00 à 12 H 00 sur le marché de la
place de La Glacière : divers jeux, tombola, lâcher de
ballons.
Rendez-vous à partir de 14 H 00 au gymnase Robert
Pras, : animations diverses, match de football (FC La
Glacière/Trémonteix), jeux électroniques, tombola et
lâcher de ballons.
Nous comptons sur vous pour soutenir et encourager
ces jeunes qui s’impliquent dans la vie.

Collège Trémonteix
Rue Jean Monnet
CLERMONT-FERRAND

vec le temps de l’Avent, l’Eglise entre
dans une nouvelle année liturgique qui nous
invite à nous mettre à l’écoute de l’Evangile
selon saint Luc. De dimanche en dimanche,
nous découvrirons Jésus sous un triple visage :
le révélateur définitif des dispositions du Seigneur envers les hommes ; le juge qui porte
leur condamnation aux puissances du mal ; le
Messie en qui s’accomplit la promesse de consolation que Dieu
avait faite à son peuple par la bouche du prophète Isaïe. Dans cet
évangile, l’itinéraire de Jésus est décrit comme une ascension
auprès du Seigneur. Par sa mort et sa résurrection, Jésus est monté
au ciel ; et par le témoignage de son Eglise, le Ressuscité peut
transmettre à tous les hommes l’interprétation véritable de la
volonté de Dieu consignée dans les Ecritures : le Seigneur est un
Dieu miséricordieux qui veut le salut de tous les hommes.
Comme le révèlent les événements de la Croix, le mal est vaincu
par la fidélité du Seigneur qui n’abandonne aucun de ses enfants
au pouvoir de la mort. Avec les docteurs de la Loi, nous sommes
invités à vivre une vraie conversion : ne pas imposer par la puissance notre propre interprétation des Ecritures mais nous mettre à
l’écoute de nos frères pour leur partager la miséricorde que nous
avons reçue de Dieu. Voilà une bonne nouvelle !
Paul Carbonaro

Célébrations de NOEL
Mercredi 24 Décembre
19 H 00
19 H 30
21 H 00
22 H 00

Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
Notre Dame de la Route
Nohanent
Sainte Thérèse

Jeudi 25 Décembre

Mercredi 3 décembre à 18 H 00 à Notre Dame du Port
• Messe des Vocations et veillée de prières pour préparer
l’ordination de Philippe PIOLLET.
Dimanche 7 décembre à 15 H 00 à la Cathédrale
Notre Dame de Clermont-Fd
• Ordination presbytérale de Philippe PIOLLET par
Mgr Hippolyte SIMON.
Samedi 13 décembre de 16 H 00 à 18 H 00 dans les
salles Sainte Thérèse (114, rue Abbé Prévost)
• Fête des Baptêmes

9 H 30 Saint Vincent de Paul
10 H 30 Durtol
11 H 00 Chanat

Tous les dimanches à 9 H 30 à Durtol
• Accueil des enfants de 3 -7 ans

Célébrations Pénitentielles
Lundi 22 décembre à 19 H 00 Nohanent
Mardi 23 décembre à 20 H 30 Sainte Thérèse

Dimanche 14 décembre à 11 H 00 à Sainte Thérèse
• Partage d’Evangile (pour les enfants de 7 - 11 ans)

Confessions individuelles
Samedi 20 décembre (10 H - 12 H) Sainte Thérèse - ND de la Route
Mercredi 24 décembre (11 H - 12 H) Médaille Miraculeuse
Mercredi 24 décembre (15 H - 16 H) Durtol

Une Eglise qui
accueille l’amour
qui la rassemble...

Tous les paroissiens sont invités à une
soirée de réflexion et approfondissement
autour du PROJET PASTORAL.

En marche vers Noël et l’Epiphanie
Eveil à la Foi

Mettre l’accueil
... Une Eglise qui
partage l’amour
qui la fait vivre.

Durtol : Samedi 13 décembre à 15 H 30

Célébrations des Catéchismes
CM2

Mardi 2 décembre à 18 H 00
Mardi 6 janvier à 18 H 30

au cœur de la vie de la paroisse :
une mission pour tous…
des chantiers pour chacun !

Durtol

CE1/CE2 Mardi 16 décembre à 18 H 00 Sainte Thérèse
CM1

Mardi 16 décembre à 20 H 30 à Notre Dame
de la Médaille Miraculeuse.

Nohanent

AUTRE RENCONTRE
• Mercredi 7 janvier à 20 h 30 au Centre Diocésain de Pastorale
Ateliers d’animation (chant d’assemblée, liturgie) organisés par la pastorale
sacramentelle et liturgique du diocèse. Thème : « Le Carême, un temps pour
célébrer le pardon ».
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