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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 - - Vendredi (9 H 30 – 12 H 00) Mercredi - Jeudi (14 H 00 - 16 H 30)
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

Il y a un moment pour tout, disait l’Ecclésiaste, et un
temps pour chaque chose. Il y a le temps des commencements et
des conversions, le temps de la maturation et de l’approfondissement. Et avec le mois de novembre, nous voici au temps de la
conclusion : la conclusion de notre année liturgique, à l’écoute de
l’évangile selon saint Matthieu. Et ce temps de conclusion nous
renvoie au cœur même de notre espérance : il nous rappelle que le
Royaume des cieux est tout proche, que nous attendons la venue
du Fils de l’homme et que notre temps va vers son accomplissement.
Oui, dans ces temps qui sont les derniers, l’évangile nous
appelle à ajuster nos cœurs à l’espérance qui nous habite. Car il
n’est plus temps de planter pour récolter demain, ni de bâtir pour
assurer un toit à ses vieux jours. Nous voici invités à vivre ce jour
pour lui-même, et non pas pour l’avenir qu’il pourrait nous
ouvrir, à aimer nos frères pour eux-mêmes, et non pas pour ce
qu’ils pourraient nous apporter demain. Ne nous inquiétons donc
pas pour un futur qui n’appartient qu’à Dieu mais soyons vigilant
pour vivre pleinement le temps qui nous est donné. Car c’est en
aimant aujourd’hui notre prochain comme nous-mêmes, selon la
parole du Seigneur, que nous serons prêts pour la venue du
Royaume.
Paul CARBONARO

Messe avec les enfants de caté du CM1 de Chanat

Dimanche 6 novembre à 11 H 00
Accueil des enfants CM1, 9 h 30, église de CHANAT
Pour un temps de préparation et partage



SOIREE REPERTOIRE
Chants et Liturgie sur le thème de l’Avent et de Noël :

« Jamais nous n’avons rien vu de pareil »
Mercredi 9 novembre 2005 à 20 H 30
Centre Diocésain de Pastorale.

Messe pour tous les enfants du caté de Nohanent

Dimanche 13 novembre à 11 H 00
Accueil des enfants à 9 H 30, 46 rue du Jardinot
Pour un temps de préparation et partage

Formation des équipes liturgiques
de la paroisse Sainte Anne de Montjuzet

Vendredi 18 novembre 2005

Rencontre Nationale A.C.I. 2005

« Ensemble, dans un monde en mutation, discernons ce qui
est porteur d’avenir »
Du vendredi 11 novembre à 14 H 00
au dimanche 13 novembre à 15 H 00,
à la Grande Halle d’Auvergne
Contact : ACI 133, avenue de la République  04 73 98 27 52

à 20 H 30
Salles Sainte Thérèse
114, rue Abbé Prévost

EVEIL A LA FOI
Réunion des parents sur le thème:

« Autour de NOËL »
Jeudi 24 novembre à 20 H 30
Chez Catherine SIFFERT
4, rue de la Razette DURTOL
 : 04 63 08 37 00

RENCONTRES
Maison du Peuple :
♦ Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité internationale,
CONFERENCE de Marguerite Barankitésé, du Burundi :
« Maggy, la femme aux mille enfants » présentera les actions
conduites pour la « reconstruction » des enfants après les
massacres du Burundi.
Mardi 15 novembre à 20 H 30.
Centre Diocésain de Pastorale :

DIMANCHE DES FAMILLES
1er Dimanche de l’AVENT
Samedi 26 novembre à 18 H 00 :
• ND de la Route
Dimanche 27 novembre à 11 H 00 :
• Sainte Thérèse
• Nohanent

♦ CONFERENCE tout public de Jean LABBAYE dans le cadre de
l’Année Missionnaire « Des missionnaires du diocèse de Cler-

mont, fondateurs de diocèses»
Mercredi 23 novembre à 20 H 30.
♦ Première journée diocésaine des membres des Equipes
d’Animation Paroissiale autour de Mgr SIMON et de ses collaborateurs, avec les diacres et les animateurs en pastorale.
Dimanche 27 novembre de 15 H 00 à 18 H 00.

GRANDE
COLLECTE
NATIONALE

être généreux
Dimanche 20 Novembre 2005
Chaque année pour le troisième dimanche de novembre, le Secours Catholique invite le public à s’associer à tous ceux et celles qui traversent
des périodes de difficulté ou de pauvreté. Temps fort de témoignages,
d’échanges et de partage, la campagne de Collecte nationale est aussi
le rendez-vous annuel fixé par le Secours Catholique à ses donateurs.

Exposition - Vente « MA MAISON »
Petites Sœurs des Pauvres
21, boulevard Jean-Baptiste Dumas

Vendredi 2, Samedi 3 et Dimanche 4 décembre
De 9 H 30 à 18 H 30

Kermesse - Braderie - Caféteria (boissons et pâtisseries)

Marché de Noël à DURTOL
Samedi 3 et Dimanche 4 décembre
Salle Polyvalente de Durtol
Organisé par le comité des Fêtes et d’animation culturelle.
La Paroisse, avec les chrétiens de Durtol, sera
présente avec les associations de la commune.

Comme les années précédentes,
les jeunes de l’aumônerie de Trémonteix
participeront à l’animation du TELETHON
Samedi 3 décembre  sur le marché de la Glacière
Dimanche 4 décembre au marché de Noël de Durtol

