N° 5 - 04/05
RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :
• Soirée Répertoire et Liturgie sur le thème Carême - Pâques. Ateliers chants et
mise en œuvre des célébrations. Mercredi 12 janvier à 20 H 30.
• Journée Diocésaine de formation pour les laïcs : « Célébrer la miséricorde de
Dieu». Intervention du Père Edouard BOIS. Ateliers de mise en œuvre
autour de la célébration du pardon en paroisse. Samedi 5 février de 9 H à 17 H.
Institut Théologique d’Auvergne :
Conférences tout public dans le cadre des jeudis « Ethique - Sciences - Anthropologie » de 18 H 00 à 20 H 00 au centre Riche Lieu à Chamalières.
• L’Eglise et la personne handicapée par Mr Louis AVAN. Jeudi 13 janvier
• De la pauvreté à la misère par Mr Gérard GUIEZE. Jeudi 20 janvier
• Antropologie : approche scientifique et philosophique par Mr Michel CASTELLAN. Jeudi 27 janvier

L’A.E.P. SAINTE ANNE DE MONTJUZET

vous présente
ses Meilleurs Vœux pour 2005
et vous invite :
♦

A son ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 12 janvier à 20 H 30

Salles paroissiales, 114 rue Abbé Prévost
♦

A son LOTO
Dimanche 30 janvier à 14 H 30

Maison de Quartier, rue Abbé Prévost

Venez nombreux !
Nous comptons sur vous !

Janvier 2005

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
116, rue Abbé Prévost

63100 CLERMONT-FERRAND

: 04 73 37 01 44

Fax : 04 73 37 01 50

Site Internet : 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

Avec la fête du Baptême du Seigneur, nous clôturons le temps de Noël. En
l’enfant de Bethléem nous accueillons la lumière venant illuminer la terre.
Ce temps nous a aussi laissés témoins impuissants du drame qui frappe de
nombreux pays de l’Asie du Sud. En ces lieux de l’autre bout du monde, des
hommes et des femmes parmi les plus riches et parmi les plus pauvres ont subi
les mêmes éléments dévastateurs et partagé ainsi une même communauté de
souffrance et de destin.
Quel contraste entre la lumière accueillie et célébrée et la dureté de la réalité !
De quoi interroger notre confiance en cette nouveauté apportée par notre Dieu.
Nous voilà réinterrogés sur la vérité et la justesse de notre foi.
Faut-il s’en prendre aux éléments, à Dieu lui-même, en lui demandant pourquoi Il
a fait ou laissé se faire une telle chose ? Ou bien faut-il approfondir ce que le
mystère de Noël nous invite à comprendre de Dieu ?
Si l’enfant que nous avons accueilli dans la nuit est bien le visage de Dieu manifesté au milieu des hommes, nous ne pouvons pas attendre de lui des actes de domination, de puissance ou de maîtrise des événements.
En cet enfant, Celui qui vient manifester sa tendresse à notre terre se remet entre
les mains de l’homme, pour que de ce lien, puisse naître une humanité nouvelle.
Son amour le rend fragile, vulnérable. Il n’a que cela à proposer. Mais sa présence vient renouer les liens, réconcilier les hommes, renouveler la terre.
C’est le mystère de notre foi. Et cela peut paraître bien dérisoire !
Qu’est ce que la puissance d’un enfant face à la force, la violence des éléments ?
Qu’est ce que la force de l’amour face aux détresses de notre humanité ?
Pourtant, en cet enfant, nous sommes invités à découvrir la présence de Celui que
seul l’amour guide, un amour qu’il propose à tous.
L’accueillir, c’est en devenir responsables. Notre Dieu n’est pas puissant à la manière des hommes, mais son amour nous rejoint et nous accompagne pour nous
donner de tenir debout et soutenir nos frères.
Dans notre prière, confions-lui la détresse des hommes en lui demandant d’éclairer nos coeurs. Qu’Il nous donne la force de relever la tête, d’aider nos frères et
sœurs en humanité et d’avancer dans l’espérance, quoi qu’il arrive.
François Fonlupt

MESSES ANIMEES PAR LES JEUNES
A L’EGLISE DE NOHANENT

Renouer les Fils de la Mission

Dimanche 9 janvier à 11H 00

I

Prochaines messes en 2005 :
• Dimanche 13 mars
• Dimanche 10 avril
• Dimanche 8 mai
• Dimanche 12 juin

Le mois de Janvier va permettre de mener jusqu’à
son terme la réflexion engagée. Ceci à travers
plusieurs étapes :

Mardi 11 Janvier : Rencontre des animateurs des différents
groupes ayant formulé des propositions.
• Qu’en recevons-nous ?
• Quels points forts voyons-nous surgir ?
Mardi 18 Janvier : Rencontre des membres du Conseil Pastoral et de l’Equipe d’Animation Paroissiale, pour discerner la
proposition à mettre en œuvre.
Samedi 29 janvier à Sainte Thérèse.

Temps proposé à l’ensemble des paroissiens
♦ 15 h 30 à 17 h 30 :
• Présentation de la proposition retenue
• Temps de travail pour se l’approprier et préciser des
manières concrètes de la vivre.
♦ 18 h 00 : Célébration eucharistique à Ste Thérèse.

NB : Pas d’autre messe le samedi.
Uniquement deux messes sur la paroisse,

le dimanche 30 janvier :

• à 9 H 30 à Saint Vincent de Paul
• à 11 H 00 à Notre Dame de la Route

MESSE DES FAMILLES
♦

Samedi 15 janvier à 18 H 00 :
• Notre Dame de la Route
♦ Dimanche 16 janvier à 11 H 00 :
• Chanat
• Sainte Thérèse

SECOURS CATHOLIQUE

Caritas France

Devant l’ampleur du sinistre qui vient de frapper l’Asie du Sud, de
nombreux organismes manifestent leur solidarité.
L’ensemble du réseau Caritas se mobilise pour venir en aide aux
victimes du séisme au Sri Lanka, en Indonésie, en Thaïlande, en
Inde. L’organisation française prévoit un soutien dans la durée avec
la mise en place de programmes de réhabilitation.
Afin de soutenir le financement des divers programmes d’urgence
ainsi que les programmes de reconstruction, le Secours Catholique - Caritas France fait appel à notre générosité :
Secours Catholique - Caritas France
133, avenue de la République
63051 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2

Mention : Séisme Asie du Sud
CCP : 47 990 V CLERMONT-FERRAND
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