N° 10 - 03/04

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet

PÈLERINAGES
♦ DE SAINT-NECTAIRE A VASSIVIÈRES ET BESSE : les 3 et 4 juillet
Pour étudiants et jeunes professionnels (18-35 ans) avec Mgr SIMON.

Thème : « Accueillir la miséricorde « et votre cœur sera dans la joie »
Contact : Hélène

Juin 2004

06 62 08 48 85 ou Hervé

06 13 01 13 29

♦ PÈLERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES : du 17 au 23 août
Présidé par Mgr SIMON. Thème : « Le Seigneur est mon Rocher »
Inscriptions : C.D.P.
04 73 98 27 77 ou
04 73 98 27 56

VENDREDI 11 JUIN
À 20 H 30
Au C.D.P.
Le groupe « Arverne » des Scouts de France
(Aubière - Beaumont - Romagnat)
Présente un compte rendu de leur projet humanitaire
« BENIN 2003 »

AUTRES RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :

• Concert avec Chantal EDEN en partenariat avec RCF - 63
Samedi 12 juin à 20 H 30
Institut Théologique d’Auvergne :

• Ethique et acharnement thérapeutique : Conférence avec le professeur
Patrick DETEIX, doyen de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand
Mercredi 9 juin à 20 H 00

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

Qui cultivera notre jardin ?
Un historien de l’Art, par ailleurs anglais et enseignant aux États Unis,
compare l’Europe à un jardin. Vaste mais à taille humaine, divers et maîtrisé,
avec mesure et beauté. Un continent, mais fait pour l’homme, à une autre
échelle que les autres qui sont vastes à en être démesurés, excessifs jusqu’à
être sauvages et hostiles…
Alors l’Europe, comme le jardin d’Eden, un paradis terrestre ? Peut-être...
N’a-t-elle pas aussi ses serpents, celui du doute sur soi-même, celui de l’indifférence et du repli sur des « valeurs identitaires », celui du refus de l’autre, du
refus de l’ouverture, de l’aventure ?
L’Europe a commencé - un peu - par l’ordre romain, attirant bientôt
des peuples qui s’y bousculèrent. Puis les monastères, les universités, les pèlerinages ont fait exister un espace commun que la féodalité quadrilla malencontreusement de ses fiefs et de ses apanages. Quant à l’Europe des humanistes, elle se perdit dans les guerres des réformes religieuses et des états-nations
en recherche de puissance, comme ensuite l’Europe des Lumières dans les
violences révolutionnaires, la lutte des classes et les idéologies impérialistes ou
totalitaires.
Après tant de siècles de tâtonnements et d’efforts, dont les acquis et les leçons
ne sont pas complètement perdus, voici qu’une Europe pour aujourd’hui se
dessine, plus réaliste parce que soucieuse d’équilibre, plus ouverte parce qu’orientée davantage sur le bien de ses peuples, plus belle et riche parce que déterminée d’abord pour la paix.
…/...

Il serait dommage que, faute de jardiniers qui veulent cette Europe-là, ce
jardin qui promet d’être beau et qu’on commence à nous envier, retourne
à la friche et à la broussaille. C’est si vite fait…
Les grands labours ont été faits, et les allées sont déjà tracées. Récemment
notre jardin s’est agrandi, ouvrant de nouveaux espaces et de nouveaux
espoirs. Ne pensons pas d’abord à protéger nos plates-bandes. Échanges
culturels ou économiques, voyages et orientations prises et vécues en
commun ont déjà modifié nos existences et nos comportement. Maintenant nous sommes appelés à poursuivre le travail ensemble. Ensemble,
« il faut cultiver notre jardin ! ».

Michel Godé

26 et 27 Juin
Une étape pour notre paroisse avant la dispersion de l’été.
***

Célébration de fin d’année
Samedi 26 juin, à 18 h 00
Eglise Notre Dame de la Route
Messe pour toute la paroisse.
Accueillir… Etre accueilli...
Quitter… Partir…
Nous rendons grâce pour ce que cette année nous a donné de vivre et
pour le temps de l’été qui s’ouvre.

Messe animée par les jeunes

Dimanche 13 juin à 11 H 00
A 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

Après la célébration :
• Pot de l’amitié
• Repas tiré du sac et partagé, au Foyer Notre Dame de la Route,
avenue du Limousin.
***

Baptême des enfants d’âge scolaire
Dimanche 27 juin, à 11 h 00
Eglise Sainte Thérèse
Au cours de la messe seront baptisés :
Debora - Alexandre - Antoine - Cécile - Lucille
Clément - Léo - Xavier et Noémie.
Ils sont en C.E.2, en C.M.1, en C.M.2 ou en sixième.
Ils ont avancé avec d’autres, tout au long de l’année.
Nous les accueillerons ce jour-là par le baptême.
***

Ce même dimanche :

Messe à 9 h 00 à Saint Vincent de Paul
Messe à 11 h 00 à Nohanent
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