N° 4 - 04/05
RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :
• Conférence : Sortir de la confusion ? Euthanasie, acharnement thérapeutique
par le Docteur Xavier MIRABEL, président de l’Alliance pour les Droits de la Vie.
Jeudi 9 décembre à 20 H 30.
• Conférence : l’Europe a-t-elle des valeurs spécifiques ? par Alfred GROSSER
président du Centre d’Information et de Recherche sur l’Allemagne contemporaine. Mercredi 15 décembre à 20 H 30.
Cathédrale de Clermont :
• Concert de Noël. Dimanche 12 décembre à 15 H 30
Eglise Saint Eutrope :
• Veillée chants & prière présentée par Scèn’Epi (chants et jeux scéniques : Route
d’Emmaüs, Béatitudes, Page de Vie). Samedi 18 décembre à 20 H 30 - Dimanche
19 décembre à 15 H 30 .

Décembre 2004

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
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

Depuis Dimanche dernier, nous sommes entrés avec toute l’Eglise, dans le
temps de l’Avent, ce temps qui nous est offert pour accueillir Celui qui, au milieu de
nous, vient nous manifester le visage de Dieu. C’est un temps où nous sommes
invités à nous rendre disponible à la nouveauté que le Seigneur vient apporter à son
peuple. Mais comment discerner cela ?
Au niveau de notre paroisse, nous avons vécu une journée de réflexion importante le 20 novembre, première étape pour renouer ensemble les fils de la mission.

TÉLÉTHON 2004
Samedi 4 décembre
En lien avec l’aumônerie du collège, des jeunes de Trémonteix
organisent une manifestation au profit du TELETHON.
C’est un signe d’espérance partagé avec les enfants malades.
Rendez-vous de 9 H 00 à 12 H 00 sur le marché de la place
de La Glacière : dés mexicains, mini-golf, chamboule-tout...
A partir de 19 H 30 SOIREE CONCERT à la Maison de
Quartier de La Glacière (rue Abbé Prévost)
MANTRA (pop rock)
PARANOID FANTASY (all cor)
Sandwichs et boissons vendus sur place - Entrée 3 €

Nous comptons sur vous pour soutenir et encourager
ces jeunes qui s’impliquent dans la vie.

Ce fut un temps heureux, profond, presque attendu, qui nous a permis de nous
ouvrir les uns aux autres, de partager la chance et aussi les interrogations liées aux
responsabilités que nous portons. Un temps qui nous a sans doute mieux situés par
rapport à notre mission commune. Une rencontre qui a ouvert une attente forte pour
ce que nous pourrions vivre ensemble.
Ce moment a été dense, trop court… et la plupart des équipes se sont données
un nouveau rendez-vous pour poursuivre la réflexion.
De ce que nous avons entendu, partagé, accueilli, que retenir ?
Dans quelle direction nous proposer d’avancer ensemble ?
Nous avons sans doute besoin de situer et de mettre en perspective les unes
par rapport aux autres les différentes pistes proposées.
Avec l’Equipe d’Animation Paroissiale et l’équipe d’animation de ce travail,
nous avons repéré une double préoccupation :
♦ Soutenir les acteurs de la mission. Il y a entre nous un besoin de connaissance, de
liens, d’approfondissement spirituel; sans doute aussi un besoin de nous ouvrir à la communauté dans toutes ses dimensions.

♦ Vivre la proximité avec les gens de nos quartiers et de nos villages.
Manifester un visage d’Eglise attentif, humain qui accompagne et aide à vivre.

Dans quel domaine concret inscrire ce mouvement ? De quelle manière le
vivre au niveau de la paroisse ? C’est ce que nous avons maintenant à préciser à partir de ce que chaque groupe pourra apporter.
…/...

D’ici Noël, chaque équipe est invitée à préciser la proposition sur laquelle il
souhaiterait qu’ensemble, nous puissions nous engager. A partir de là, un
travail de synthèse se réalisera en janvier. Et nous nous retrouverons le
samedi 29 janvier 2005, pour un temps d’accueil, de mise en route et de
célébration.
Que cette réflexion et ce discernement qui nous concernent tous puissent
nous donner d’attendre activement celui qui vient éclairer nos vies.
Père François FONLUPT

Célébrations de NOËL
Vendredi 24 Décembre
♦ 19 H 00 Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
♦ 19 H 00 Notre Dame de la Route
♦ 21 H 00 Chanat
♦ 21 H 00 Sainte Thérèse

EVEIL A LA FOI
• Samedi 11 décembre à 15 H 30 à l’église de Durtol

« Venez fêter Noël ! »
Contact : Catherine SIFFERT

04 73 37 10 82

MESSES ANIMEES PAR LES JEUNES
A L’EGLISE DE NOHANENT

Dimanche 12 décembre à 11H 00
Prochaines messes en 2005 :
• Dimanche 9 janvier
• Dimanche 13 mars
• Dimanche 10 avril
• Dimanche 8 mai
• Dimanche 12 juin

Samedi 25 Décembre
Saint Vincent de Paul
♦ 10 H 00 Durtol
♦ 11 H 00 Nohanent
♦ 9 H 30

Célébrations Pénitentielles

Mardi 21 décembre
Notre Dame de la Route

♦ 19 H 00

Mercredi 22 décembre
♦

Samedi 18 décembre
♦ 10 H - 12 H

Notre Dame de la Route

Vendredi 24 décembre
11 H
15 H
15 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.

Sainte Thérèse

20 H 30

Confessions individuelles

♦
♦
♦

Marché de Noël à DURTOL
Samedi 4 - Dimanche 5 décembre

ND de la Médaille Miraculeuse
Durtol
Nohanent

Renouer les Fils de la Mission
• Prolongement de la journée du
20 novembre
Travail en groupe jusqu’au 15 décembre.

I

Propositions à retourner pour le 20 décembre.
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