N° 2- 05/06
Octobre est déjà là !
Ces lignes voudraient exprimer à tous ce que je ne peux manifester personnellement à chacun : ma gratitude pour ce que nous avons vécu, partagé,
accueilli ensemble dans la mission qui est la nôtre, et vous dire MERCI
pour la façon concrète dont vous avez voulu accompagner mon départ.
La communauté rassemblée le 4 septembre était pour moi bien significative
de la diversité des personnes, des histoires, des lieux. Elle permettait aussi
de mesurer le chemin parcouru ensemble au cours de ces années pour
accueillir l’amour de Dieu et en témoigner.
Vous savez que j’ai été nourri du ministère vécu avec d’autres au milieu de
vous. Je vous souhaite de continuer à « renouer les fils de la mission » et à
témoigner ensemble de l’amour que Dieu porte à chacune et chacun.
Depuis début septembre, je découvre peu à peu les horizons divers et variés
de ma nouvelle mission. Par bien des aspects elle diffère de celle que je
vivais avec vous sur la paroisse Ste Anne de Montjuzet. D’une autre manière
elle m’appelle à demeurer au service de l’Église qui est à Clermont.
Soyez assurés que je vous garde dans ma mémoire, particulièrement par le
lien de la prière.
Père François FONLUPT

Chers Amis,
Voilà 16 ans déjà qui se sont déroulés si rapidement. Voilà 16 ans déjà où
des liens se sont tissés, les fils de la mission se sont noués. Voilà 16 ans déjà
que nous nous abreuvons à la même source. Aussi c’est avec une certaine
nostalgie que nous avons grimpé dans la montagne… mais toujours en
«ligne» grâce à votre gentillesse et à votre générosité.
Que ce petit mot soit le signe de notre gratitude et de notre pensée pour cette
paroisse de Sainte Anne de Montjuzet qui nous a toujours accueillis avec
affection. Aujourd’hui, nous gambadons dans les prairies de notre nouvelle
paroisse de Saint Benoît sur Sioulet et Volcans et par la magie des portables,
nous ne nous sentons pas perdus grâce à vous tous.
MERCI encore une fois et si vous voyez le panneau indicateur ANSCHALD,
n’ayez pas peur à votre tour de vous arrêter. Evelyne et moi aurons
beaucoup de plaisir à vous revoir.
Evelyne et Jacques PREVOTEAU

Octobre 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

« Une Mission pour tous, des chantiers pour chacun »
Il semble que nous soyons ainsi faits que nous avons besoin d’événements ou
de campagnes publicitaires pour regarder le monde et nous en occuper. Un
ouragan dévastateur fait penser aux précautions à prendre, un crime amène à
connaître la réalité d’existences invivables… Chaque semaine ou chaque
dimanche nous interpelle sur des situations en réalité permanentes que nous
paraissons découvrir et que nous serions supposés traiter le temps d’une
émotion.
Octobre qui commence par la fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne
des missions, et sera marqué par « la semaine missionnaire », est-il le seul mois
où nous ayons à nous intéresser à la mission ?
Pour y participer de notre soutien financier par la collecte qui est faite, peutêtre faut-il cette occasion plus précise et mieux orchestrée ? Pour en partager le
souci dans l’activité de l’Eglise et dans la prière, ce serait dommage de s’en
tenir là.
Jésus est venu nous faire connaître la volonté de son Père « qui veut que tous
les hommes soient sauvés ». Il ne saurait s’arrêter ici ou là où il est bien
accueilli pourtant, « aux autres villes aussi il me faut annoncer la Bonne
Nouvelle du Royaume de Dieu, car c’est pour cela que j’ai été envoyé ». A ses
disciples, son Eglise, de poursuivre cette mission à travers les siècles, pour
toute la terre.
Ste Thérèse, dans son carmel, avait compris cela et entrait dans la mission,
selon sa vocation de priante, autant qu’elle le pouvait, « ...j’espère, avec la
grâce du bon Dieu, être utile à plus de deux missionnaires et je ne pourrai
oublier de prier pour tous, sans laisser de côté les simples prêtres dont la
mission est parfois aussi difficile que celle des Apôtres... Enfin je veux être
fille de l’Eglise...[dont] les intentions embrassent le monde entier ».
La moisson est abondante et la mission est permanente.
Michel GODE

5ème DIMANCHE : Dimanche 30 octobre 2005 à 11 H 00

JOURNEE A.C.I.

BENEDICTION DE LA CROIX
Eglise Sainte Thérèse

Rencontre de jeunes adultes, jeunes couples, jeunes parents
Sur le thème : « A quoi tenons-nous ? Que construisons-nous ? »

Dimanche 9 octobre 2005
De 10 H 00 à 12 H 00

Salles Sainte Thérèse
114 rue Abbé Prévost - CLERMONT-FD

Autres messes célébrées sur la paroisse ce week-end :
♦ Samedi 29, à 18 H 00, à ND de la Route
♦ Dimanche 30, à 9 H 30, à St Vincent de Paul

FÊTE DE LA TOUSSAINT
Semaine des MISSIONS
du 16 au 23 octobre 2005
Célébration à ND de la Médaille Miraculeuse

Samedi 22 octobre à 18 H 30
Suivie d’un BOL DE RIZ

CONFIRMATION des enfants
de la Pastorale Catéchétique Spécialisée
Par Monseigneur Hippolyte SIMON

Dimanche 23 octobre 2005
à 11 H 00

Eglise Sainte Thérèse

RENCONTRE
3ème FESTIVAL de Théâtre Biblique du 14 au 21 octobre 2005
♦ 22 représentations dans 5 villes du département : Ambert, Issoire,
Mozac, Chamalières et Clermont-Ferrand
♦ Repas festif autour de la Bible : samedi 15 octobre à 20 H 30
♦ Pour tout renseignement : C.D.P. 133 avenue de la République
CLERMONT-FD

04 73 98 27 97 ou http:// catholique-clermont.cef.fr

JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES DEFUNTS
Toussaint
Lundi 31 Octobre :
18 H 00 Notre Dame de la Route
18 H 30 ND Médaille Miraculeuse

•
•

Mardi 1er Novembre
• 9 H 30 Durtol - Saint Vincent de Paul
• 11 H 00 Chanat - Nohanent - Sainte Thérèse
Jour des Défunts
Mercredi 2 Novembre :
• 9 H 00 Durtol
• 19 H 00 ND de la Route - Ste Thérèse
Nous ferons mémoire des défunts de nos familles. Les familles ayant eu un
décès au cours des 12 derniers mois sont particulièrement invitées à ces
célébrations.
L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet organise
une journée BROCANTE,
SAMEDI 8 OCTOBRE 2005,
à ND Médaille Miraculeuse.
Vous pouvez apporter les objets dont vous n’avez plus besoin,
le mardi 4 octobre et le jeudi 6 octobre, de 14 h 30 à 17 h 00,
à la Médaille Miraculeuse
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