N° 11 - 04/05
JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2005

Les J.M.J. se dérouleront du 11 au 21 août à Cologne
sous la présidence du pape Benoît XVI.
Journées en diocèse du 11 au 15 août.
Thème : « Nous sommes venus l’adorer. » (Matthieu 2,2)
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES du 24 au 30 Août
Présidé par Mgr SIMON, archevêque de Clermont.
Thème : «Venez à moi, vous tous qui peinez.» (Matthieu 11-28)
• «Pélé-jeunes» pour collégiens, lycéens, étudiants, jeunes professionnels
Contact : Catherine PONS
04 73 98 27 62
• Pour jeunes et moins jeunes, valides et malades
Inscriptions : C.D.P.
04 73 98 27 77 ou
04 73 98 27 56

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

RENTRÉE
DATES

D’INSCRIPTION AU

CATÉCHISME

DANS LES SALLES PAROISSIALES

Notre Dame de la Route et Sainte Thérèse :
Mercredi 7 septembre de 9 H 00 à 18 H 00
Samedi 10 septembre de 9 H 00 à 12 H 00
Nohanent et Durtol :
Samedi 10 septembre de 9 H 00 à 12 H 00

BONNES VACANCES
A TOUS !

Juillet - Août 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
Après cinq années de présence sur l’ensemble pastoral Clermont Nord, il y a trois
ans, le Père Simon m’a nommé curé de Ste Anne de Montjuzet, avec le Père Michel Godé
comme prêtre coopérateur. Un an après, le Père Paul Carbonaro est venu nous rejoindre.
Avec les membres laïcs de l’Equipe d’Animation Paroissiale, nous nous sommes attachés
à servir la vie pastorale de la paroisse.
Aujourd’hui, le Père Simon me demande d’accepter une autre mission dans le diocèse et de quitter cette paroisse. Il m’envoie comme vicaire épiscopal chargé du lien avec
des services diocésains (catéchuménat, catéchèse, formation) et avec quelques uns des
doyennés.
Il demande au Père Jean Louis Vincent de devenir curé de Ste Anne de Montjuzet,
Paul Carbonaro et Michel Godé restant avec lui.
C’est un changement réel, pour moi-même (en quittant une responsabilité paroissiale), pour les prêtres et les laïcs de l’E.A.P., pour beaucoup d’entre nous avec qui les
liens ont été étroits dans les responsabilités partagées.
C’est un changement pour la paroisse.
Ce que je souhaite, c’est que ce changement puisse être une étape.
En trois années nous avons essayé de nous connaître, de nous rencontrer, d’organiser la vie paroissiale et l’accueil de ceux qui venaient nous rejoindre. Au long de cette année, nous avons « renoué les fils de la mission » pour accueillir ensemble la responsabilité
qui nous est confiée : « vivre la fraternité en puisant à la source ». Cela nous donne aujourd’hui comme un horizon pour poursuivre la mission reçue.
Cette mission ne nous appartient pas. Elle vient d’avant nous et nous entraîne plus
loin. Que des pasteurs partent ou arrivent nous dit aussi cela. La mission est ici. Elle est
aussi ailleurs. Et je crois que l’on n’oublie pas celles et ceux qui nous sont offerts comme
compagnons pour la vivre. Aujourd’hui nous sommes dans l’action de grâces pour le chemin parcouru ; que ce soit aussi pour tous ceux et celles qui y ont pris leur part.
Jacques Prévoteau va aussi nous quitter, et avec lui Evelyne son épouse. A partir de
l’été il prend la responsabilité de la gestion et de l’accueil de la maison diocésaine d’Anschald.
Avec Jacques, nous avons pu chercher ce que nous signifiait le diaconat au sein
d’une communauté chrétienne. Evelyne a pris sa place dans l’EAP et a été de ceux qui ont
favorisé la transition entre l’ensemble pastoral et la paroisse. Nous ne les perdons pas tout
à fait puisque Anschald est un lieu important de rencontre pour des groupes. Mais il y aura
à prendre leur place dans l’animation de la vie paroissiale.
Nous nous retrouverons pour l’accueil du Père Vincent et pour nous dire au revoir le
premier week-end de Septembre (3 et 4). D’ici là, que l’été soit bon et régénérateur pour
chacune et chacun.
Père François Fonlupt

CÉLÉBRATION DU PARDON
Les horaires des messes en Juillet et Août figurent
dans le fichier :
Messes Juillet-Août 2005.doc

Vendredi 12 Août à 19 H 00 à Sainte Thérèse

MESSES EN SEMAINE EN JUILLET ET AOÛT (à partir du 3 Juillet)
Sainte Thérèse :
Mardi - Mercredi - Vendredi à 9 H 00
«Ma Maison» Petites Sœurs des Pauvres :
Semaine à 11 H 00
Dimanche à 10 H 00
Pas de messe à Durtol, Notre-Dame de la Route et
ND de la Médaille Miraculeuse (12 h 30).
PERMANENCES EN JUILLET ET AOÛT
Sainte Thérèse : Mardi de 17 h 00 à 19 h 00
Notre Dame de la Route : Mercredi de 15 h 00 à 17 h 30
Nohanent : pas de permanence

Père Michel GODE

absent du 4 au 31 Juillet.

Père François FONLUPT

absent du 23 Juillet au 22 Août.

Père Paul CARBONARO

absent du 1er au 25 Août.

Jacques PREVOTEAU (diacre)

contact :
04 73 37 01 44
NB : le secrétariat sera fermé
du 9 juillet au 16 août inclus.

absent à partir du 4 Juillet
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NB : Les zones barrées sont les lieux où il n’y a pas de messe célébrée.
Ces horaires sont disponibles dans le bulletin SAM de Juillet-Août placé sur le banc au fond de l’église.
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