N° 9 - 03/04
AUTRES RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :

• Concilier technicité et humanité dans le monde de la santé, est-ce
possible ? Partage et débat autour de témoignages de professionnels
sous l’égide de l’ACI
Vendredi 14 mai à 20 H 00
•

Rencontre de l’Art Sacré :Vitraux et maîtres verriers du Puy-de-Dôme
avec Jean-François LUNEAU
Mardi 25 mai à 14 H 15 et 20 H 30

•

Le Concile Vatican II, histoire et contexte, conférence-débat animée
par C. THEOBALD, jésuite
Mercredi 26 mai à 20 H 30
Institut Théologique d’Auvergne :

• Les religions sémitiques : la Bible dans son contexte proche-oriental
par le Père TISIN, dominicain bibliste

Mercredi 12 mai à 20 H 00

L’Association d’Education Populaire
Sainte Anne de Montjuzet
116, rue Abbé Prévost

vous invite à :
♦ son Assemblée Générale extraordinaire pour la

dissolution des 2 AEP et son Assemblée Générale
pour la constitution de la nouvelle AEP :
Mardi 25 mai à 20 H 30

♦ la Fête de l’Amitié :

Samedi 5 juin 2004 après-midi
Dimanche 6 juin toute la journée
Stands, jeux, animations, folklore, pâtisseries, buvette…
Une loterie sera proposée à la sortie des messes en Mai.
Tous les lots seront les bienvenus. Vous pourrez les déposer, à partir du
mardi 1er juin, au secrétariat de la paroisse ou aux permanences d’accueil
des églises (voir horaires page 1)

Mai 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

La préparation au mariage chrétien...
...un moment privilégié pour accueillir
« Nous nous sommes inscrits à l’accueil de la paroisse, pour
fixer avec le prêtre la cérémonie de notre mariage à l’église.
Trois mois après, nous voici au terme de notre préparation,..
nous sommes transformés : nous avons construit un projet de vie… nous sommes
plus forts... nous avons conscience que notre amour a une autre dimension, une
autre source... c’est sûrement cela DIEU ».
Ce témoignage de deux jeunes de notre paroisse démontre à lui seul l’importance de
la préparation au mariage chrétien.
Sur la paroisse SAINTE ANNE DE MONTJUZET, une trentaine de couples se préparent au
mariage : les cérémonies auront lieu pour la plupart de juin à septembre.
Aujourd’hui, beaucoup de jeunes ont vécu ou vivent en couple et retardent de plus
en plus le moment d’un engagement dans le mariage chrétien. Lorsqu’ils se décident,
c’est après une mûre réflexion et un plus ou moins long cheminement à deux.
L’Eglise accueille et accompagne ces jeunes fiancés dans leur démarche et les aide
à découvrir la pleine dimension humaine et spirituelle de ce qu’ils vivent et du projet
de vie qu’ils vont construire ensemble.
L’ACCUEIL passe par une écoute de leurs préoccupations, de leurs attentes, des
échanges sur l’amour qu’ils vivent au quotidien et un partage d’aspirations vers un
engagement humain et chrétien. Lorsqu’ils se sentent accueillis et qu’ils rencontrent
d’autres jeunes qui font la même démarche qu’eux, quelque chose bouge dans leur
relation avec l’Eglise.
L’ACCOMPAGNEMENT leur révèle dans leur propre relation, dans leur amour humain,
le signe de l’Amour de Dieu et leur fait « découvrir, repérer dans leur vie ce qui est
présence de Dieu ».
L’enjeu de la préparation au mariage, c’est un chemin à parcourir ensemble en
Eglise.
Il est important que toute la communauté paroissiale accueille dans l’amour de
ses jeunes la manifestation d’un AMOUR qui nous rejoint et nous rassemble.
Joannès BLANC

PÈLERINAGES
♦ NOTRE DAME DU PORT : du samedi 8 mai au dimanche 16 mai

De 15 H 00 à 24 H 00
Ecole Sainte Thérèse
Place des Cordeliers MONTFERRAND
Thème : « L’avenir nous appartient »
Débats, stands, table ronde sur les élections européennes

Samedi 8 mai : Fête en l’honneur de Notre Dame de Fatima
Ces pierres qui parlent à la chapelle St Laurent (5 rue Saint Laurent) .
Lundi 10 mai : Inauguration de l’exposition à 16 H 30
Mardi 11 mai : Projection commentée à la basilique à 20 H 30
Dimanche 16 mai : Messe et procession présidées par Mgr SIMON,
archevêque de Clermont et Mgr CHARRIER, évêque de Tulle
Contact : Paroisse Notre Dame du Port
04 73 93 44 41
♦ NOTRE DAME D’ORCIVAL : les mercredi 19 et jeudi 20 mai

Jeudi 27 Mai à 20 H 30 à Notre Dame de la Route (salles sous l’église)
• Réunion des équipes liturgiques
Samedi 22 mai à 18 H 30 à ND de la Médaille Miraculeuse
• Célébration Eucharistique avec plusieurs jeunes de la Pédagogie
Catéchétique Spécialisée (P.C.S.)qui vivront des étapes de leur
vie de foi (baptême et profession de foi)
Samedi 29 mai à 18 H 30 à ND de Chamalières
• Eucharistie en rite Maronite à l’invitation de l’Eglise Catholique
d’Orient actuellement en Synode. Des Libanais du Puy de Dôme
se sont réunis pour envisager des actions afin de renouer avec
leurs traditions tout en trouvant leur place dans les communautés
et paroisses du Diocèse. A la suite, temps d’échange convivial.
Contact : Fadi BOUSTANY

04 73 14 14 18

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

Jeunes des classes de 3ème et Lycéens :
Regardez, écoutez, accueillez et allez à Orcival
Des Paroles à Vivre au fil du pèlerinage : paroles reçues, données,
échangées… paroles de pardon, d’espérance… SMS, mails...
Que de paroles qui circulent !
Vous avez entre 15 et 18 ans, vous êtes invités à rassembler toutes
vos Paroles pour les écrire dans le grand livre de la Parole à Orcival.
Une « Page de Vie » vous sera offerte mercredi soir à la veillée par
« Scèn’Epi »
Contact : Joëlle MALERGUE
04 73 37 01 44
Mail : joelle.malergue@wanadoo.fr

Pèlerinage des adultes : jeudi 20 mai
La paroisse propose à ceux qui souhaitent
monter à pied, de se retrouver à LASCHAMP,
pour faire marche commune.
Heure de rendez-vous : 6 h 00 (du matin)
Lieu de rendez-vous : église de LASCHAMP
Pour organiser le retour en voiture, contactez :
Evelyne PREVOTEAU
04 73 31 27 95

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