N° 6 - 03/04
MERCREDI 25 FÉVRIER : CENDRES
• 10 H 30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
Célébration destinée particulièrement aux enfants
• 19 H 00 à Sainte Thérèse
Célébration suivi d’un Bol de Riz
• 19 H 30 à Durtol
Les horaires concernant les célébrations de Carême et de la Semaine Sainte
seront diffusés dans le prochain bulletin de Mars; ils sont dès maintenant
disponibles sur le site Internet de la paroisse :

Février 2004

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 - 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

http://sainte-anne-de-montjuzet-cl.cef.fr

Evangéliser la fourmi.
TEMPS DE PRIÈRE LES MERCREDIS DE CARÊME
♦
♦
♦
♦
♦

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

3 mars
10 mars
17 mars
24 mars
31 mars

à 18 H 30
à 20 H 30
à 18 H 30
à 20 H 30
à 18 H 30

à NOHANENT
à DURTOL
à Saint Vincent de Paul
à Sainte Thérèse
à CHANAT

TEMPS DE DÉCOUVERTE DE L’EVANGILE DE LUC
• 1 ère conférence : Vendredi 5 mars à 14 H 30 la Médaille Miraculeuse
ou à 20 H 30 Notre Dame de la Route
• 2ème conférence : Vendredi 2 avril
AUTRES RENCONTRES
♦ Église de NOHANENT : Concert de Jean-Claude GIANADDA
Mercredi 11 Février à 20 H 30 (Entrée gratuite)
♦ Centre Diocésain de Pastorale : Conférence-débat : « Aller au cœur de
la Foi en catéchèse » par Denis VILLEPELLET, directeur de l’Institut
Supérieur de Pastorale Catéchétique, jeudi 26 février à 20 H 30
♦ Eglise Saint Jacques à CLERMONT-FD : Rencontre de pèlerins qui ont déjà
marché sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle (témoignages, informations, questions …) dimanche 29 février après-midi

DENIER DE L’EGLISE

Comme chaque année, l’équipe de préparation fait appel aux bonnes volontés
pour la mise sous enveloppes des documents du denier de l’Église.
Pour toutes les personnes désireuses d’aider, rendez vous est donné :
A partir du mercredi 11 février et jusqu’au 20 février au Centre Diocésain.

«Vous chantiez ? J’en suis fort aise, eh bien ! dansez maintenant.»
Quel accueil !

La «sagesse populaire» s’exprimerait dans le miroir des fables pour aider
à vivre dans un monde invivable, où «la raison du plus fort est toujours la
meilleure», où il ne faut pas compter sur les autres, car « il n’est meilleur
ami ni parents que soi-même», où la méfiance s’impose, «garde-toi , tant que
tu vivras, de juger les gens sur la mine ». On n’en finirait pas…
Peut-être les Fables sont-elles passées de mode, au moins dans l’apprentissage qu’on en faisait pour former la mémoire. Leurs leçons demeurent
dans l’inconscient et continuent de marquer nos conduites, tant elles paraissent correspondre à l’expérience que nous faisons des duretés de l’existence
et à la pente naturelle de notre cœur. Elles nous inspirent encore de protéger
nos biens, de sauvegarder nos privilèges, de mesurer nos engagements.
Comment pourrons-nous vivre l’accueil auquel nous invite l’Évangile,
avec un esprit si prévenu, un cœur si bien gardé, un regard d’avance si soupçonneux ?
Lorsque Jésus rencontre quelqu’un, mendiant, lépreux, paralytique ou
pécheresse, il n’a qu’une parole pour accueillir celui qui vient à lui : « Que
veux-tu que je fasse pour toi ? »

Que voulons-nous que le Seigneur fasse pour nous, fasse en nous pour apprendre à accueillir l’autre, sans préjugé, comme un frère? Accueillir Dieu
pour savoir accueillir !
Nous comptons sur son aide sans doute, mais il faut nous y mettre aussi.
Aide-toi, le ciel t’aidera.
Michel GODE

28 et 29 FEVRIER 2004

•

Cette année nous vivrons la CELEBRATION DE L’APPEL DECISIF
DES CATECHUMENES, au cours de l’Eucharistie célébrée le
Dimanche 29 Février à 11 H 00 à l’église Sainte Thérèse.
Tous les chrétiens de Ste Anne de Montjuzet sont invités à participer à cette célébration pour accueillir avec le Père Simon les catéchumènes, leurs parrains et marraines et leurs familles.

•

Dans la même perspective d’ENTRÉE EN CARÊME ET D’ACCUEIL
DE NOTRE BAPTÊME, une célébration de l’Eucharistie aura lieu
le Samedi 28 Février à 18 H 00 à Ste Thérèse.
Au cours de cette célébration, les enfants en âge de catéchisme qui
cheminent vers le baptême, vivront la deuxième étape liturgique de
leur parcours.

CINQUIÈME DIMANCHE
Seconde étape de baptême pour les enfants
Appel décisif des catéchumènes
Réveiller en nous le don de notre baptême

NB : Il n’y aura pas d’autre célébration eucharistique ce week-end

sur la paroisse.

Le mois de février qui vient de s’ouvrir présente l’étonnante
originalité de proposer cinq dimanches. Le 29 Février prochain, premier dimanche du temps du carême, sera l’occasion d’un rendez vous
particulier pour la paroisse, comme nous en prenons l’habitude.

Début du Carême, un temps proposé aux catéchistes
(et à ceux qui voudraient les rejoindre) :

er

Le 1 dimanche de Carême est traditionnellement le jour où
dans chaque diocèse est célébré, sous la présidence de l’évêque,
l’appel décisif des catéchumènes qui recevront la baptême dans la
nuit de Pâques.
C’est une célébration importante pour ceux et celles qui sont
appelés. Ils entrent ainsi dans le temps ultime de préparation à la
réception des sacrements de l’initiation (baptême-confirmationeucharistie).
C’est une célébration importante aussi pour tous les chrétiens
qui peuvent la vivre. Rassemblée autour de l’évêque et des catéchumènes, la communauté s’engage à les accompagner et à les soutenir
par la prière. Elle reçoit à nouveau pour elle-même l’appel à vivre
adressé à chacun par l’amour de notre Dieu. Elle se met en route,
pour ce temps privilégié de préparation à la fête de Pâques, en
recevant l’invitation à raviver le don de Dieu.

LE

SAMEDI

28

FÉVRIER

2004

De 15 H 00 à 18 H 00

Dans les locaux de Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
53, rue Champfleuri.

♦

Un temps gratuit de rencontre, de respiration…

♦

Un temps pour intérioriser la foi de notre baptême

♦

Un temps pour entrer ensemble dans ce que la célébration
de la Veillée Pascale nous fait vivre.
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