N° 9 - 04/05

Ecole Saint Joseph NOHANENT
Journée Portes ouvertes
Samedi 21 mai de 9 H 30 à 13 H 00

RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :
Colloque international Pierre Teilhard de Chardin. Conférences, création
musicale, exposition au Musée du Ranquet. Du dimanche 8 au jeudi 12 mai.
Contact : I.T.A. 13 rue Richelieu CHAMALIERES
04 73 19 20 98
Avant-première d’un documentaire consacré à Monseigneur PIGUET
pour le 60ème anniversaire du retour des camps. Mercredi 18 mai à 20 H 00.
Réservation :

04 73 98 27 60

L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet organise :
Sa KERMESSE annuelle
Samedi 28 Mai (à partir de 14 h)
Dimanche 29 Mai (de 10 h à 18 h)
Depuis 40 ans, pour la fête des Mères
Moment privilégié de FRATERNITE pour tous
Animations, stands, jeux divers et variés

Nous comptons sur votre participation !

Une journée de VOYAGE
au Viaduc de MILLAU et à l’Abbatiale de CONQUES
Proposée par la Commission Culturelle

Samedi 24 Septembre

Départ de Sainte Thérèse à 7 h, retour vers 21 h
A midi, repas tiré du sac à Séverac le Château
Nombre de places limité
Prix : entre 30 et 35 €

Inscriptions dès maintenant au 04 73 37 99 18

Mai 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

Un point à l’envers, un point à l’endroit…
D’aucuns seraient prêts à penser, paraît-il, que le grand
remue-méninges du 29 janvier est déjà dépassé, sinon oublié,
retombé comme soufflé trop tôt sorti du four...
Certes, au pied des Côtes, les projets dorment longtemps, tel
celui du Boulevard Nord qui, prévu dès les années vingt, a
attendu la fin du siècle pour aboutir.
Qu’on ne se méprenne pas pour autant sur le calme apparent de ces dernières
semaines. Les projets élaborés au terme de notre réflexion paroissiale sont
d’une autre veine, précis et adaptés à nos besoins comme à nos possibilités.
Et ils sont en route. Les diverses équipes de travail chargées de chacun d’eux
se sont déjà réunies ou sont en train de le faire.
Plus ou moins importants et complexes, ils demandent forcément des approches différenciées. Pour l’aménagement des églises retenues, il faut prendre
le temps de regarder, d’apprécier, d’informer. Pour l’accueil des jeunes, c’est
une action entreprise qui va plus loin évidemment que la mise à disposition
d’un local fraîchement ripoliné. Tout comme il faut prendre le temps de
réfléchir avec les personnes engagées ici ou là dans l’animation liturgique et
celles qu’on souhaite voir appelées.
Les objectifs sont précisés, le « cahier des charges » établi, les premières
démarches concrètes pourront commencer. Il sera bientôt possible d’avoir
une idée de l’ensemble du dispositif, avant de partir en vacances certainement. Vous serez tenus au courant, soyez tranquilles.

Renouer les Fils de la Mission c’est retisser, retendre le filet du pêcheur
pour répondre à l’appel du Maître. Ce que nous voulons faire, point par
point. Cela prend un peu de temps mais ça se fait.
Michel GODE

MESSSE DES JEUNES à Nohanent à 11 H 00

PÈLERINAGE DE NOTRE-DAME DU PORT
du mardi 17 au dimanche 22 mai

Dimanche 8 mai
Dimanche 12 Juin

« Marie, la première en chemin »

Tous les jours à la basilique :
17 H 00 : visite guidée « un chemin de vie inscrit dans la pierre »
18 H 00 : prière du chapelet

18 H 30 : célébration de l’Eucharistie
20 H 30 :
• Le mardi, jeudi et vendredi : RETRAITE avec temps de méditation
• Le mercredi : soirée PRIÈRE et CHANTS animée par David Berthet

10 H 00 : messe solennelle
15 H 00 : procession à travers la ville

JUBILÉ À NOTRE-DAME
Dimanche 19 juin 2005
DU

PARTAGE D’EVANGILE
♦ Dimanche 8 mai à 11 H 00 à Sainte Thérèse
1ère COMMUNION
♦ Samedi 11 Juin à 18 H 00 à Notre Dame de la Route
♦ Dimanche 12 Juin à 11 H 00 à Sainte Thérèse
PROFESSION DE FOI
♦ Dimanche 19 Juin à 11 H 00 à Sainte Thérèse

Dimanche 22 mai :

PÈLERINAGE

ACCUEIL DES ENFANTS de 3 à 7 ans
♦ Tous les dimanches à 9 H 30 à Durtol

DU

PUY

Avec la participation des quatre évêques
de la Province Auvergne
« Le Jubilé s’inscrit dans la vie des croyants comme un temps de
ressourcement pour un nouveau départ »
L’année du Grand Jubilé pour le diocèse du Puy est célébrée
chaque fois que le Vendredi Saint coïncide avec le 25 mars, fête
de l’Annonciation.
• Ce pèlerinage est ouvert à tous les paroissiens.
• Il s’effectue sur une journée, voyage en car (Prix : 28 €)
Contacts : Accueil paroissial
Direction Diocésaine des Pèlerinages Bernadette GUEYDON
04 73 98 27 56 pelerinages@centrediocesain63.com

Comme en 2004, vous êtes invités à participer à une
EUCHARISTIE en rite Maronite, le samedi 14 mai à 18 H 30
(Pentecôte) en l'église Saint Austremoine, rue Pablo Picasso,
Paroisse St Luc à Clermont.
La Messe sera célébrée par le curé de la paroisse Notre
Dame du Liban de Lyon et des prêtres du diocèse de
Clermont. Les chants seront assurés par la Chorale maronite
de Lyon. La célébration sera suivie par un temps d'échange
dans les salles de la paroisse.
Contact : Fadi Boustany

04 73 14 14 18

J.M.J. COLOGNE 2005
Les jeunes de la paroisse souhaitant participer
aux prochaines Journées Mondiales de la
Jeunesse organisent une vente de savons pour
financer leur séjour.
Ils seront présents aux messes célébrées les
13 et 14 mai ainsi que les 21 et 22 mai .
Merci pour votre accueil et votre soutien.
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