N° 2 - 04/05
RENCONTRES

Octobre 2004

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
116, rue Abbé Prévost

Centre Diocésain de Pastorale :
• Conférence : l’Église catholique et le peuple juif par le Père Jean DUJARDIN,
ancien responsable du Secrétariat Épiscopal pour les relations avec le Judaïsme.
Mercredi 13 octobre, à 20 H 30.
• Soirée répertoire de chants et liturgie : Avent et Noël . Ateliers chant ou
liturgie. Mercredi 20 octobre, de 20 H 30 à 22 H 30.

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 - 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)
ND de la Route : Mardi - Mercredi (15 H – 17 H 30) Vendredi (16 H 30 – 18 H 30)

Ensemble, revenir à la source !

PÈLERINAGES
Rome - Assise. Accompagnateur spirituel : Père Jean-Luc VARNAS
Du samedi 9 au samedi 16 octobre.
• Sur les pas de Saint Paul. Accompagnateur spirituel : Père Robert BOSQ
Du samedi 23 octobre au lundi 2 novembre.
• Dachau - Munich. Présidé par Mgr Hippolyte SIMON, pour l’anniversaire
de l’ordination de Karl LEISNER, ordonné à Dachau par Mgr PIGUET.
Du jeudi 16 au lundi 20 décembre
Contact : Bernadette GUEYDON (C.D.P).. Tél. 04 73 98 27 56

OPERATION BROCANTE

L’A.E.P. SAINTE ANNE DE MONTJUZET
organise une Brocante
Samedi 16 Octobre 2004

dans les salles de
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
53, rue Champfleuri
Dépôt des articles à brader les vendredis 1er, 8 et 15 octobre
de 15 h à 17 h à cette même adresse.
Téléphone : 04 73 37 99 18 ou 04 73 36 31 72
Merci pour votre participation !

Nous y sommes, nous voilà dans le rythme… celui du travail, du collège ou de
l’école, celui de la vie associative, culturelle ou paroissiale. Le mois de septembre
nous a permis de renouer les fils de ces relations qui nous font vivre tout au long de
l’année. Toutes nos activités ont repris. Dans leur diversité, elles donnent de la densité à nos journées. Et nous éprouvons peut être le besoin de faire une pause dans
cette course et de savoir pourquoi nous vivons tout cela.
Pour notre vie en Église, il en va de même. Les communautés se sont retrouvées.
Dans un bel effort, le catéchisme a repris ses activités. Mariage, baptême, funérailles : les équipes qui portent les grands services de la vie de la paroisse ont redémarré. Elles ont pris le temps de s’interroger sur ce qu’elles avaient à faire et sur leur
manière de le vivre. Le Conseil Pastoral se réunira bientôt… L’Equipe d’Animation
Paroissiale s’est déjà retrouvée à trois reprises !
Mais la vie d’une paroisse ne se réduit pas à ce que nous vivons, ce que nous organisons, ce qui est visible. Nous avons besoin de la lumière de Celui qui nous rassemble dans le souffle de son Esprit pour découvrir ce que nous sommes. Notre paroisse est appelée à revenir à la source qui la désaltère et à renouer les fils de sa
mission. Ainsi, cette année, nous prendrons le temps de nous interroger ensemble :
Qui est ce Dieu qui nous envoie en mission ? Comment faire pour annoncer son
Évangile, aujourd’hui ?
Le Samedi 9 et le Dimanche 10 octobre, les horaires des messes sont modifiés (cf.
page suivante). Au cours de ces célébrations, nous prendrons le temps d’accueillir à
nouveau la « parole sûre » qui nous met en route et nous rendrons grâce à Dieu
pour la miséricorde qu’il nous manifeste. Ce temps de redémarrage paroissial nous
permettra de considérer la mission qui nous est confiée et de nous interroger, sereinement mais réellement, sur la réponse que nous apportons ensemble. Cet effort
missionnaire se prolongera à travers des étapes qui nous seront proposées dans les
semaines à venir. Que cette réflexion sur la vie concrète de notre paroisse nous aide
à répondre fidèlement à la Bonne Nouvelle que le Seigneur nous adresse !
François Fonlupt

Messe de rentrée de la paroisse

CATECHISME : MESSE DES FAMILLES
Samedi 27 novembre - 18 H 00 - Notre Dame de la Route
Dimanche 28 novembre - 11 H 00 - Nohanent et Sainte Thérèse

SAMEDI 9 OCTOBRE
à 18 H 00
Église Notre Dame de la Route

DIMANCHE 10 OCTOBRE
à 11 H 00
Église Sainte Thérèse

Samedi 15 janvier - 18 H 00 - Notre Dame de la Route
Dimanche 16 janvier - 11 H 00 - Chanat et Sainte Thérèse
Samedi 9 avril - 18 H 00 - Notre Dame de la Route
Dimanche 10 avril - 11 H 00 - Nohanent et Sainte Thérèse

Deux célébrations proposées
à toutes les communautés de la paroisse pour :
⇒

Nous accueillir et entrer ensemble dans cette nouvelle année
⇒
Célébrer le Dieu qui nous rassemble et nous envoie
⇒
Nous inviter à renouer les fils de la mission

FÊTE DE LA TOUSSAINT
JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES DEFUNTS
Toussaint
er

Un pot de l’amitié prolongera chaque célébration.

Lundi 1 Novembre :
• 9 H 30 Durtol - Saint Vincent de Paul
Notre Dame de la Route
• 11 H 00 Chanat - Nohanent

Aucune autre messe ne sera célébrée sur la paroisse.

Sainte Thérèse
Aucune messe ne sera célébrée le dimanche soir.

Jour des Défunts
Le Père Jean Louis THERON a été ordonné prêtre en 1979 à Notre Dame de la Médaille
Miraculeuse.
Il a servi plusieurs années en Côte d’Ivoire (Bouaké - Abidjan).
A l’initiative du Comité Afrique, il sera présent sur notre paroisse le week-end des 23 et
24 octobre : Il célébrera l’eucharistie le samedi à 18 H 30 à Notre Dame de la Médaille
Miraculeuse et le dimanche à 11 H à Sainte Thérèse.

Mardi 2 Novembre :
• 19 H 00 Notre Dame de la Route
Sainte Thérèse
Nous ferons mémoire des défunts de nos familles. Les familles ayant eu
un décès au cours des 12 derniers mois sont particulièrement invitées à
ces célébrations.
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