N° 6 - 04/05

KM SOLEIL
Les enfants de la catéchèse (tous niveaux) sont invités à participer à
la campagne des « Km de Soleil » dont le thème cette année est :
« Il = Elle. C’est juste »
Un après-midi de bricolage aura lieu le :
Samedi 5 mars 2005
de 14 H 00 à 17 H 30

Foyer ND de la Route
74 avenue du Limousin
(Face à l’école Jean Zay)

Les parents sont cordialement invités à participer à la messe de 18 H à
Notre Dame de la Route, à l’issue de laquelle les productions des
enfants ainsi que les gâteaux confectionnés par toutes les bonnes volontés pâtissières, seront vendus au profit des Km de Soleil.

RENCONTRES
Institut Théologique d’Auvergne :
• Chemin vers Pâques : un itinéraire spirituel sur le thème du DESERT
(5 rencontres de groupe avec temps de prière et de relecture). Jeudi 10 février,
lundi 21 février, mardi 1er mars, jeudi 10 mars, jeudi 17 mars de 20 H 30 à
22 H 30. Centre Richelieu CHAMALIERES
• Conférence « Anthropologie et éthique de la famille contemporaine » par
Jean-Marc GHITTI, philosophe. Jeudi 10 février de 18 H 00 à 20 H 00.
• Conférence « Qu’est-ce que la vie ? » par le professeur Pierre de PUYTORAC
Jeudi 3 mars de 18 H 00 à 20 h 00

L’AEP Sainte Anne de Montjuzet organise un
REPAS - SPECTACLE
Avec le concours de Guylène LAUR
Samedi 26 Février à 19 H 00
Maison de Quartier
Rue Abbé Prévost
Inscriptions avant le 20 février au 04 73 37 99 18 ou 04 73 92 46 36
(heures des repas) Adultes : 18 € Enfants : 10 €

Février 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

Depuis novembre dernier, nous avons été nombreux à répondre à l’invitation à
Renouer les fils de la Mission. La recherche a été importante, par le nombre des participants, la qualité de la réflexion, les perspectives proposées. Elle nous a rendus plus
proches les uns des autres et plus conscients de notre responsabilité commune par
rapport à la mission.
En s’appuyant sur la responsabilité des membres du conseil pastoral et de l’équipe
d’animation paroissiale, nous nous sommes partagés, samedi dernier, l’orientation
dans laquelle nous souhaitions inviter la paroisse à avancer :

« Vivre la fraternité en puisant à la source. »
Cette invitation vient rejoindre une attente forte manifestée par les uns et les autres,
et met en perspective les différentes propositions émises. La fraternité est, dans le
même mouvement, à vivre entre nous, et à manifester largement autour de nous. Il
s’agit de vivre de telle manière que d’autres puissent se sentir accueillis, appelés.
Comment l’inscrire dans la réalité de la vie paroissiale ? Nous avons proposés trois
directions :
1. Une fraternité reçue dans la célébration du Christ qui nous rassemble et nous anime par son Esprit.
2. Une fraternité à manifester et à servir largement, particulièrement par rapport aux plus jeunes générations.
3. Une fraternité à vivre entre nous.
La fraternité est un don qui nous est fait. Frères et sœurs nous le sommes dans le
Christ. C’est dans l’Eucharistie que nous puisons à la source de ce don.
La fraternité nous envoie. Elle nous invite à rejoindre tous ceux et celles qui
vivent près de nous, à être en proximité de manière simple, humaine, à trouver des
mots qui permettent de partager notre espérance. Nous avons noté particulièrement
notre souci de rejoindre en proximité les plus jeunes générations et de leur ouvrir
des espaces.
La fraternité est aussi très attendue entre nous. Nous avons nommé ce besoin de
nous connaître, de nous rassembler, de nous soutenir. Se retrouver, s’arrêter, peut
aussi donner à d’autres l’envie de s’approcher.
La fraternité, nous en avons fait une réelle expérience à travers ces moments
d’accueil, d’écoute, de partage, de célébration. Un don reçu, nous ouvrant déjà au
bonheur que nous propose notre Dieu. Que ce temps soit source pour répondre en
fidélité à la mission qui est la nôtre.
Père François FONLUPT

Bilan des comptes de la paroisse Sainte Anne de Montjuzet :
Année 2004
Le bilan financier de la Paroisse Sainte Anne de Montjuzet a été arrêté par le
Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques.
La finalité de la possession et de la gestion des biens pour l’Eglise ne trouve
sa justification que dans l’exercice de sa Mission : l’Economique doit être au
service de la Pastorale.
• En 2004 les charges de la Paroisse se sont élevées à 105 926 € contre

95 523 € en 2003
• Les recettes ont atteint 98 173 € contre 98 902 € en 2003.
⇒ Nous terminons donc l’exercice 2004 en déficit de 7 753 €.
Parmi les charges importantes :
• les frais d’entretien courant et de chauffage des lieux de culte s’élèvent
à 33 562 € soit le tiers des charges
• les frais de secrétariat et de tirages divers à 7 964 €
• la publication et la distribution du journal Horizon pour 7 303 €.

Journées Mondiales de la Jeunesse 2005
Cologne (Allemagne) du 11 au 21 Août
Ce rendez-vous des jeunes du monde entier commence à se préparer
sur notre diocèse. Etape importante : Journées provinciales de la
Jeunesse les 19 et 20 Mars 2005 à Clermont-Ferrand, avec la
participation du groupe EXO.
Sur la paroisse une rencontre est proposée aux jeunes de 17 à 30
ans pour découvrir ces propositions le :

Samedi 5 Mars à 19 H 30 à ND de la Médaille Miraculeuse
Contacts sur la paroisse : M-L Prévoteau et Frédéric Colle T° 06 86 48 38 84
Courriel : cologne2005_sainteannne@yahoo.fr

ACCUEIL DES ENFANTS de 3 à 7 ans
♦ Tous les dimanches à 9 H 30 à Durtol
PARTAGE D’EVANGILE
♦ Dimanche 13 février à 11 H 00 à Sainte Thérèse

TEMPS DE CARÊME 2005

Les recettes sont constituées essentiellement :
• des quêtes ordinaires ou offrandes à l’occasion des diverses cérémonies
religieuses, baptêmes, mariages, obsèques, vente de cierges pour
41 711 €
• les locations pour 22 596 € et un apport de l’AEP.

MERCREDI 9 FÉVRIER : CENDRES
• 10 H 00 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
Célébration avec les enfants du catéchisme
• 19 H 00 à Sainte Thérèse
• 19 H 00 à Nohanent

On peut noter :
• une certaine stabilité des quêtes et casuels.
• par contre, les offrandes pour messes ont continué à baisser.
Ces observations nous sont livrées pour notre information pour nous permettre
d’approfondir notre participation à la vie matérielle de la paroisse.
En effet si l’on considère que nous n’avons pas fait cette année de grosses dépenses exceptionnelles, on remarque que malgré tout nous sommes déficitaires.
Il faut pourtant prévoir des investissements conséquents à plus ou moins long
terme notamment pour concrétiser le projet paroissial.
Nous faisons donc appel à votre générosité surtout vous l’avez remarqué pour
contribuer au chauffage et à l’entretien des lieux d’église où nous avons
l’habitude de nous retrouver pour nos célébrations dominicales.

LES

MERCREDIS DE CARÊME

♦ Mercredi 16 Février à 20 H 30 à Sainte Thérèse : Laissez-vous réconcilier
♦ Mercredi 23 Février : Réflexion sur l’Eucharistie
• à 14 H 30 à Sainte Thérèse
• à 20 H 30 à Notre Dame de la Route
♦ Mercredi 2 Mars à 20 H 30 chez les Petites Sœurs des Pauvres : Temps de

prière
♦ Mercredi 9 Mars à 20 H 30 à Nohanent : Célébration de la Réconciliation
♦ Mercredi 16 Mars : Réflexion sur l’Eucharistie
• à 14 H 30 à Sainte Thérèse
• à 20 H 30 à Notre Dame de la Route

N° 6 - 04/05

KM SOLEIL
Les enfants de la catéchèse (tous niveaux) sont invités à participer à
la campagne des « Km de Soleil » dont le thème cette année est :
« Il = Elle. C’est juste »
Un après-midi de bricolage aura lieu le :
Samedi 5 mars 2005
de 14 H 00 à 17 H 30

Foyer ND de la Route
74 avenue du Limousin
(Face à l’école Jean Zay)

Les parents sont cordialement invités à participer à la messe de 18 H à
Notre Dame de la Route, à l’issue de laquelle les productions des
enfants ainsi que les gâteaux confectionnés par toutes les bonnes volontés pâtissières, seront vendus au profit des Km de Soleil.

RENCONTRES
Institut Théologique d’Auvergne :
• Chemin vers Pâques : un itinéraire spirituel sur le thème du DESERT
(5 rencontres de groupe avec temps de prière et de relecture). Jeudi 10 février,
lundi 21 février, mardi 1er mars, jeudi 10 mars, jeudi 17 mars de 20 H 30 à
22 H 30. Centre Richelieu CHAMALIERES
• Conférence « Anthropologie et éthique de la famille contemporaine » par
Jean-Marc GHITTI, philosophe. Jeudi 10 février de 18 H 00 à 20 H 00.
• Conférence « Qu’est-ce que la vie ? » par le professeur Pierre de PUYTORAC
Jeudi 3 mars de 18 H 00 à 20 h 00

L’AEP Sainte Anne de Montjuzet organise un
REPAS - SPECTACLE
Avec le concours de Guylène LAUR
Samedi 26 Février à 19 H 00
Maison de Quartier
Rue Abbé Prévost
Inscriptions avant le 20 février au 04 73 37 99 18 ou 04 73 92 46 36
(heures des repas) Adultes : 18 € Enfants : 10 €

Février 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

Depuis novembre dernier, nous avons été nombreux à répondre à l’invitation à
Renouer les fils de la Mission. La recherche a été importante, par le nombre des participants, la qualité de la réflexion, les perspectives proposées. Elle nous a rendus plus
proches les uns des autres et plus conscients de notre responsabilité commune par
rapport à la mission.
En s’appuyant sur la responsabilité des membres du conseil pastoral et de l’équipe
d’animation paroissiale, nous nous sommes partagés, samedi dernier, l’orientation
dans laquelle nous souhaitions inviter la paroisse à avancer :

« Vivre la fraternité en puisant à la source. »
Cette invitation vient rejoindre une attente forte manifestée par les uns et les autres,
et met en perspective les différentes propositions émises. La fraternité est, dans le
même mouvement, à vivre entre nous, et à manifester largement autour de nous. Il
s’agit de vivre de telle manière que d’autres puissent se sentir accueillis, appelés.
Comment l’inscrire dans la réalité de la vie paroissiale ? Nous avons proposés trois
directions :
1. Une fraternité reçue dans la célébration du Christ qui nous rassemble et nous anime par son Esprit.
2. Une fraternité à manifester et à servir largement, particulièrement par rapport aux plus jeunes générations.
3. Une fraternité à vivre entre nous.
La fraternité est un don qui nous est fait. Frères et sœurs nous le sommes dans le
Christ. C’est dans l’Eucharistie que nous puisons à la source de ce don.
La fraternité nous envoie. Elle nous invite à rejoindre tous ceux et celles qui
vivent près de nous, à être en proximité de manière simple, humaine, à trouver des
mots qui permettent de partager notre espérance. Nous avons noté particulièrement
notre souci de rejoindre en proximité les plus jeunes générations et de leur ouvrir
des espaces.
La fraternité est aussi très attendue entre nous. Nous avons nommé ce besoin de
nous connaître, de nous rassembler, de nous soutenir. Se retrouver, s’arrêter, peut
aussi donner à d’autres l’envie de s’approcher.
La fraternité, nous en avons fait une réelle expérience à travers ces moments
d’accueil, d’écoute, de partage, de célébration. Un don reçu, nous ouvrant déjà au
bonheur que nous propose notre Dieu. Que ce temps soit source pour répondre en
fidélité à la mission qui est la nôtre.
Père François FONLUPT

