N° 8 - 03/04
PÈLERINAGES
ème

♦ Orcival 2004 : Jeunes des classes de 3

et lycéens

Les mercredi 19 et jeudi 20 mai
Contact : Joëlle MALERGUE
04 73 37 01 44
♦ Sur les pas des premiers Chrétiens. Journée à Lyon-Fourvière

Jeudi 29 avril
Contact : Bernadette GUEYDON

04 73 98 27 56

« Sanctuaires du Sud de la France » sur le chemin de Saint
Jacques de Compostelle : Conques, Rocamadour, Moissac,
Albi, Toulouse…
Accompagnateur spirituel : Père Michel GODE
Du lundi 7 au vendredi 11 juin
Contact : Bernadette GUEYDON
04 73 98 27 56

AUTRES RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :
♦ Femmes d’ici et d’ailleurs. Table ronde organisée par l’ACGF
Jeudi 29 avril à 20 H 15.
♦ Art Sacré : rencontre avec Jean-Paul Longin, artiste d’art religieux
contemporain. Jeudi 29 avril à 14 H 15 et à 20 H 30.
♦ Service des Funérailles chrétiennes : journée de récollection pour
toutes les personnes qui participent à ce service.
Mardi 4 mai de 9 H 30 à 16 H 30.
Institut Théologique d’Auvergne :
♦ Regards sur la Théologie : Etude des grandes questions posées par
la Foi en Jésus Christ aujourd’hui, par le Père P. JAY, Théologien
Lundi 26 avril de 18 H 00 à 20 H 00.

Avril 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

Depuis le mercredi des Cendres, nous avons reçu l’invitation à accueillir l’amour de Dieu et l’œuvre de sa
miséricorde dans nos vies et dans la vie du monde.
Elle a nourri les étapes de notre Carême.
Il y a eu ces trois jours pour vivre le mystère de la Passion, de
la Mort et de la Résurrection du Seigneur. Ces jours qui nous unissent au don du Christ à son Père et à ses frères, nous font entrer
dans le dépouillement et le silence, nourrissent en nous l’attente et
l’espérance.
Puis il y a eu la nuit… la nuit lumineuse, la nuit du premier jour… Une
nouvelle fois, à mesure que se répandait la lumière, l’acclamation a jailli :
Christ est Vivant, Christ est Ressuscité, Il est Notre Lumière. Et
dans cette longue veillée, nous avons ré-accueilli pour aujourd’hui cet
Amour de notre Dieu qui donne vie, libère, délivre, fait renaître… cet
Amour plus fort que la mort.
L’accueil de cette Nouvelle a demandé un retournement profond aux
premiers témoins. Nous savons l’interrogation des femmes, leur
crainte… le cheminement des disciples qui retournent vers Emmaüs… la
rencontre avec Thomas et les douze, avec Pierre au bord du lac…
Entre Pâques et Pentecôte s’ouvre la cinquantaine pascale, ce long
temps offert pour laisser résonner au plus profond de la vie de notre
Eglise cette nouvelle qui transforme. Ce temps pour accueillir l’amour
qui nous rassemble et en devenir plus justement témoin auprès de nos
frères. Qu’il nous soit donné d’accueillir et déployer la joie de Pâques !
François FONLUPT

« Nous n’avons rien d’autre que ce que nous sommes… mais
la mission que nous consentons à vivre nous
rends mendiants, accueillants de l’amour de
Celui qui nous appelle et qui nous rejoint par
nos frères. Ce que nous en servons, ce que
nous en recevons dépasse ce que nous sommes, c’est un Amour qui nous rassemble… il
vient aussi combler profondément nos vies. »
Vous êtes nombreux à avoir pu participer à la célébration du 25 Mars,
qui, dans la joie de l’Annonciation, nous a permis de fêter 25 ans de
ministère de prêtre. Vous êtes aussi nombreux à avoir tenu à manifester très concrètement votre amitié.
Ce temps a été heureux dans ce qu’il nous a permis de célébrer, et de
partager simplement dans une rencontre très fraternelle.
Que ces lignes soient l’expression d’un MERCI réel adressé à
chacun. Qu’elles vous redisent ma volonté de servir avec d’autres les
communautés et les personnes vivant sur ce secteur de Sainte Anne
de Montjuzet.
François FONLUPT

A la CONFIRMATION, l’Eglise envoie son évêque à
la porte pour accueillir les jeunes et les faire
passer à la table de l’Eucharistie.
Elle se tourne vers sa porte pour inviter ces
jeunes à la rejoindre et pour accueillir leur
réponse.
Neuf jeunes de notre paroisse ont pris leur souffle pour partir
dans cette aventure et découvrir dans l’Eglise qui les appelle l’Amour dont Dieu les aime personnellement.
Ces jeunes ont choisi de répondre OUI à cet Amour : ils
seront accueillis par le Père SIMON :

Dimanche 2 mai

à 11 H 00
En l’église Sainte Thérèse

Tous les dimanches à 9 H 30 à Durtol
• Accueil des enfants de 3 -7 ans
Dimanche 25 avril à 11 H 00 à Sainte Thérèse
•Partage d’Évangile (pour les enfants de 7 - 11 ans)

« UN

DIMANCHE À LA CAMPAGNE

»

Rencontre des 30/45 ans engagés en A.C.I.
Dimanche 25 avril

de 10 H 00 à 17 H 30

SAINT IGNAT (près d’Ennezat)
Réflexion au cœur du thème Réussir, mais encore…
Déjà en ACI ou intéressés par la démarche de ce mouvement,
l’invitation s’adresse à tous.

PREMIERE COMMUNION

♦ Samedi 5 juin à 18 H 00 à Notre Dame de la Route
♦ Dimanche 6 juin à 11 H 00 à Sainte Thérèse
PROFESSION DE FOI

♦ Samedi 19 juin à 18 H 00 à Notre Dame de la Route
♦ Dimanche 20 juin à 11 H 00 à Sainte Thérèse
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