N° 3 - 04/05
RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :
• Conférence : Chagall par Sœur Louise Marie Nietcz de Notre-Dame de Sion.
Mercredi 17 novembre, à 20 H 30.
• Conférence : la catéchèse entre saveurs et savoirs ou comment favoriser
la rencontre entre le récit biblique et le désir profond de chaque personne,
par Sœur Emmanuelle Duez Luchez, supérieure générale de la congrégation
des religieuses de l’Enfant Jésus de Lille. Vendredi 19 novembre, à 20 H 30 .

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
116, rue Abbé Prévost

Eglise de Chanat :
• Concert en hommage à Antoine LHOYER , guitariste compositeur du début
du 19ème siècle, originaire de Chanat. Œuvres interprétées par le duo Spinosi
et le Conservatoire National de Région. Samedi 27 novembre à 20 H 30.
Salles paroissiales Sainte Thérèse :
• Découverte du Cameroun proposée par Maguy ROY et Pierre GUEDENEY
Vendredi 3 décembre à 20 H 30.

“Vous avez été appelés à la liberté.
Laissez-vous conduire par l’Esprit !”
S’ouvrir à l’action de l’Esprit-Saint :
une force pour la vie.
L’Eglise vous accueille par la CONFIRMATION
Une après-midi libre est proposée pour découvrir un
peu mieux le sens de cette proposition.

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
Pour qui ? Tout adulte baptisé, non confirmé, engagé ou non
dans l’Église.
Quand ? Samedi 4 décembre 2004, de 14 h 30 à 17 h 00.
Où ? A l’église Sainte Thérèse – 116 rue Abbé Prévost

63100 CLERMONT-FERRAND

: 04 73 37 01 44

Fax : 04 73 37 01 50

Site Internet : http://sainte-anne-de-montjuzet-cl.cef.fr
Courriel : sainte-anne-de-montjuzet@wanadoo.fr
Secrétariat : Mardi - Mercredi - 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) Samedi (10 H 00 - 12 H 00)
ND de la Route : Mardi - Mercredi (15 H – 17 H 30) Vendredi (16 H 30 – 18 H 30)
Permanence d’un prêtre : Samedi (10 H 00 - 12 H 00) à ND de la Route
CCP : 4 332 79 M CLE

Collecte nationale du Secours Catholique
• Thème : Rencontre fraternelle. Dimanche 21 novembre

Novembre 2004

Nous venons de célébrer la fête de TOUSSAINT. Une fête étonnante pour
nous. Alors que nous allons vers l’hiver et que nous risquons de nous laisser prendre
par la morosité du temps et peut être la morosité de nos vies, voilà qu’il est question
de bonheur, d’accomplissement, de vie….
Cette fête nous invite à regarder au loin, sans nous laisser enfermer et écraser
par les difficultés du temps. Loin de nier ces dernières, de les mépriser, de les
contourner, nous sommes appelés à les vivre à la lumière de l’amour dont le Seigneur
nous aime.
L’amour de Dieu élargit nos horizons. Cela est vrai pour chacun de nous. Cela est
vrai aussi pour notre paroisse. Au cours de ce mois de novembre, nous nous donnerons
le temps de réfléchir ensemble à la vie de notre paroisse. Ce sera un temps pour regarder ce que nous vivons et le situer dans la perspective de la mission qui nous est
confiée, un temps pour

Renouer les fils de la mission.

« La mission de la paroisse est de mettre en œuvre la mission de l’Église… qui
est de poursuivre la mission de Jésus, rassembler dans l’unité les enfants de Dieu
dispersés… C’est dans la paroisse que l’Église habituellement se donne à voir…
Dans la paroisse, les baptisés ont pour mission d’annoncer l’Évangile, de participer
à la construction d’un monde plus fraternel et de célébrer les merveilles de
Dieu.» (Diocèse de Clermont – La paroisse et ses acteurs – Chartes et statuts - Sept. 2002)
Que mettons-nous en oeuvre de cette mission ? Pour le découvrir, considérons
ce que nous vivons. Contemplons l’œuvre de l’Esprit qui rassemble et anime notre
communauté, à la suite du Christ. Discernons la richesse de ses dons, leur diversité.
Que nous est-il donné d’accueillir et de mettre en œuvre au service de la construction
du corps du Christ ? Cette question nourrira le premier temps de notre réflexion. Elle
nous aidera à entendre les appels qui sont lancés à notre Église, aujourd’hui. Et elle
nous permettra peut-être d’imaginer les réponses nouvelles que nous pourrions y
apporter.
Ce temps de réflexion se déploiera sur plusieurs semaines, jusqu’à la fin du mois
de janvier. Si nous ne pouvons pas tous y prendre part, il peut nourrir dialogues et
échanges entre nous. Il peut aussi habiter notre prière.

François FONLUPT

Renouer les Fils de la Mission

I

ACCUEIL DES ENFANTS DE 3 À 7 ANS

• Tous les dimanches à 9 H 30 à Durtol

La mission de la paroisse :

PARTAGE D’EVANGILE

• ANNONCER l’Évangile

MESSES DES FAMILLES

• Dimanche 14 novembre à 11 H 00

• PARTICIPER à la construction d’un monde
plus fraternel
• CELEBRER les merveilles de Dieu.

• Samedi 27 novembre à 18 H 00
• Dimanche 28 novembre à 11 H 00

Sainte Thérèse
Notre Dame de la Route
Nohanent
Sainte Thérèse

JOURNÉE DIOCÉSAINE DE FORMATION DES CATECHISTES

Qu’en vivons-nous ?
Que pourrions-nous en vivre

?

Une réflexion proposée à tous les paroissiens :
•

Une journée, le samedi 20 Novembre 2004
(Ste Thérèse de 10 H 00 à 15 H 30)

⇒ Repérer les points forts de ce qui est vécu
et de ce qui est en attente.

Thème: Vivre sa foi avec ses cinq sens par Sœur Emmanuelle
Duez Luchez, supérieure générale de la congrégation des religieuses
de l’Enfant Jésus de Lille.
Vendredi 19 novembre de 9 H 00 à 16 H 00 au Centre Diocésain de
Pastorale.

Exposition - Vente
« MA MAISON »
Petites Sœurs des Pauvres
21, boulevard Jean-Baptiste Dumas

Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21 novembre
De 9 H 30 à 18 H 30

Kermesse - Braderie - Cafeteria (boissons et pâtisseries)

• Prolongement du travail en groupe
(jusqu’au 15 Décembre)

⇒ Préciser un point concret à travailler.
• Temps paroissial, samedi 29 Janvier 2005
⇒ Partager nos découvertes et nous donner un
point concret à vivre.

Marché de Noël à DURTOL
Samedi 4 et Dimanche 5 décembre
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.
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