N° 10 - 04/05
En route pour ORCIVAL
Dans les pas des pèlerins…
Les enfants du catéchisme sont invités :

Mercredi 22 juin 2005
Départ de Sainte Thérèse à 9 H 00
Retour à Sainte Thérèse à 18 H 30

Un jour de fête pour tous les enfants, accompagnés par des
catéchistes, des parents et les prêtres de la paroisse.
Inscriptions :

Juin 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

04 73 36 67 03 ou 04 73 37 68 44

« Renouer les fils de la mission »

RENCONTRES
Musée du Ranquet :
9 Exposition Teilhard de Chardin : le voyageur, le philosophe,
l’écrivain, le scientifique… Du 3 mai au 31 août

C’est la perspective qui nous a accompagnés tout au long de cette
année. Ensemble nous avons pris le temps de regarder ce que nous vivons dans les différents domaines de la vie paroissiale où nous sommes
engagés. Nous avons cherché à approfondir, à nous enraciner dans la
mission reçue et vécue en Eglise. Nous avons précisé des
« chantiers », pour nous aider à avancer de manière concrète et inscrire notre attente de fraternité dans la réalité.

« Vivre la fraternité en puisant à la source. »
C’est l’invitation que nous nous adressons, :

PÈLERINAGES
PÈLERINAGE DU JUBILÉ À NOTRE-DAME DU PUY - Province Auvergne
Dimanche 19 juin 2005
Si vous envisagez de participer à cette journée, il serait souhaitable
de s’organiser sur la paroisse. A cet effet, bien vouloir prendre
contact avec l’accueil paroissial.
♦ 3ème Pèlerinage de Saint-Nectaire à Notre Dame de Vassivière . « Venez à sa
rencontre. » Pour les 18-35 ans, organisé par les Jeunes Professionnels de
Clermont-Ferrand. Les 2 et 3 juillet.
Contact : Père Paul CARBONARO au 04 73 37 01 44

Nous souhaitons qu’elle s’enracine dans la qualité et la vérité de nos
célébrations eucharistiques, tout particulièrement dans les lieux relais
de la paroisse, Sainte Thérèse, Notre Dame de la Route, Nohanent.
Nous souhaitons aussi que des espaces puissent permettre de vivre
davantage cette fraternité attendue. D’où le travail sur les locaux de
Sainte Thérèse pour proposer un accueil offert aux jeunes, et la perspective d’aménagement du foyer de l’avenue du limousin.
Des équipes ont commencé à s’engager dans ces différentes perspectives. Le temps que nous nous proposons le 25 Juin veut nous permettre de les découvrir ensemble.

Père François Fonlupt

Samedi 25 Juin
au foyer,
74 avenue du Limousin
(en face de l’école Jean Zay)

Toute communauté ecclésiale porte la responsabilité de l’initiation
chrétienne de ses enfants. Elle est appelée à se convertir pour ouvrir
sa porte à tous ceux que le Seigneur invite à sa table. C’est ce que nous
allons vivre avec le baptême de 6 enfants en âge de scolarité, avec la
Première Communion de 33 enfants du catéchisme et avec la Profession
de Foi de 21 enfants de l’Aumônerie de Trémonteix.
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

Un temps pour
découvrir le foyer et imaginer comment faire vivre ce lieu comme
un espace de rencontre.
Un temps pour
partager autour des différents chantiers mis en œuvre pour

« Vivre la fraternité en puisant à la source. »
Un temps pour
célébrer ensemble et rendre grâce.

16 h 00
à 18 h 00

Accueil - découverte du lieu échange - boîte à idées

18 h 00

Célébration eucharistique au cours de
laquelle nous nous partagerons les
perspectives des différents chantiers.

PROFESSION DE FOI
♦ Dimanche 19 Juin à 11 H 00 à Sainte Thérèse
Faire sa Profession de Foi c’est oser dire à un public rassemblé :

j’ai entendu l’Evangile et je réponds en prenant ma part à la mission. Dans
l’Esprit Saint qui rassemble l’Eglise, je prends la route à la suite de Jésus
pour aller jusqu’au Père.

La Profession de Foi est la charnière qui fait le passage entre ce
que j’ai appris au catéchisme et la façon dont je vais le mettre en pratique
dans ma vie. N’ayons pas peur face au chantier. C’est avec des gestes, des
comportements, des paroles simples que nous allons chaque jour répondre
et répandre cet Amour de Dieu
« Vivons la fraternité en puisant à la source »

Baptêmes
♦ Le Dimanche 3 juillet 2005, Arthur, Charlotte, Hugo, Jules, Carla et

Ange seront baptisés à la messe de 11 H en l’église de Chanat.

19 H 00

soirée barbecue
Nous partagerons ce que chacun voudra
bien apporter.

Grand concert pop-rock chrétien
avec le groupe GLORIOUS,
dans le cadre des rendez-vous préparatoires aux JMJ
Samedi 11 juin 2005, à 20 H 30
à Ambert - Salle Polyvalente
Renseignements au 06 84 70 18 60
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