N° 5 - 05/06

Assemblée Générale
de l’A.E.P.
Ste Anne de Montjuzet
L’Association d’Education Populaire (A.E.P.) est formée par les paroissiens et
les paroissiennes de Sainte Anne de Montjuzet qui ont signé la charte réglant
l’association. Née sur les Côtes de Clermont, elle souhaite s’élargir pour bien
représenter l’ensemble de la paroisse.
Cette association entre dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901.
Rappel de la charte
L’association a pour but d’aider moralement et matériellement dans sa mission,
la communauté chrétienne de la paroisse, en lien étroit avec les responsables
locaux de l’Eglise : le curé, entouré de l’équipe d’animation paroissiale.
En ce sens, elle s’attachera à promouvoir, organiser et gérer toute activité
d’ordre éducatif, récréatif, social, culturel, matériel destiné à maintenir,
développer ou créer des liens d’amitié ou de solidarité.
Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le :
JEUDI 12 JANVIER 2006
à 20 H 30
dans la grande salle
Sainte Thérèse
116 rue Abbé Prévost.
Dans le cadre de l’ordre du jour, le renouvellement du tiers du conseil d’administration est prévu. Les personnes qui souhaitent s’engager et participer activement,
devront se faire connaître, avant le 8 janvier, auprès des secrétaires de l’A.E.P. :
• Bernadette GAUME - 11 bis rue Fontaine du Large - 04 73 92 46 36
• Josette BLANC - 5 allée Roger Humbert - 04 73 91 50 16
Pour postuler comme administrateur, il faut être adhérent depuis au moins 1 an et
être à jour dans ses cotisations (5 € par personne). Chaque adhérent trouvera facilement sa place dans une de nos diverses commissions.
Vous êtes tous cordialement invités à venir nous rejoindre.

Janvier 2006

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 - - Vendredi (9 H 30 – 12 H 00) Mercredi - Jeudi (14 H 00 - 16 H 30)
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

BONNE ET SAINTE ANNÉE À VOUS TOUS !
Au début de cette nouvelle année permettez-moi, au nom des prêtres et des laïcs
de l’Équipe d’Animation Paroissiale de vous offrir nos meilleurs vœux : Vœux de
santé, de paix et de bonheur pour vous et tous les vôtres ; vœux de découvertes et
d’émerveillements dans la marche à la suite de Jésus. Mais aussi vœux pour nos
communautés de plus de vie fraternelle, de solidarité et d’ouverture au service des
attentes et des besoins de nos contemporains.
Des vœux, nous en avons échangé beaucoup les uns et les autres durant ces jours.
Mais je voudrais nous inviter à chercher comment ne pas formuler seulement des
« vœux pieux », des paroles en l’air, mais des vœux qui nous engagent en vérité.
Nous vivons dans un monde où l’on lance beaucoup de mots, où l’on fait
beaucoup de promesses et de vœux, mais où les actes ne suivent pas toujours. Or
nous, chrétiens, sommes les témoins d’un Dieu dont la parole s’est faite chair
pour s’accomplir et nous apporter la vie et la libération. Nous devons être attentifs
à ce que cette Parole ait tout son poids.
Alors comment allons-nous donner chair aux vœux que nous formons ? Allonsnous oser nous engager vraiment, chacune et chacun personnellement, pour plus
de bonheur et de paix autour de nous ? Allons-nous travailler à « vivre la
fraternité » dans nos communautés pour témoigner de la communion que le
Christ nous apporte ? Allons-nous avancer sur les chemins de la solidarité et du
partage, entre nous, mais aussi avec ceux au milieu de qui nous vivons, pour que
grandissent la liberté, la fraternité, la confiance mutuelle ?
Osons des vœux qui nous remettent en route pour que notre Église, malgré ses
limites et ses faiblesses, sache mieux témoigner de la présence de celui qui s’est
fait petit enfant dans une crèche, qui a livré sa vie sur la croix, qui est ressuscité
pour nous faire vivre dans la communion d’une seule famille qui a Dieu pour
Père.
Alors cette année sera belle, la paix et le bonheur se développeront.
Jean-Louis VINCENT

DIMANCHE
Messe pour tous les enfants du caté de Nohanent

Dimanche 8 janvier 2006 à 11 H 00

Accueil des enfants à 9 H 30, 46 rue du Jardinot
pour un temps de préparation et partage


Messe avec les enfants du caté de Chanat

Dimanche 15 janvier 2006 à 11 H 00

DES

FAMILLES

Samedi 4 février à 18 H 00 :
• ND de la Route

Dimanche 5 février à 11 H 00 :
• Sainte Thérèse
• Chanat
NB : Messes aux heures habituelles dans les autres églises.

Accueil des enfants CM1, à 9 H 30, église de CHANAT

Vendredi 6 janvier 2006

FÊTE DES BAPTÊMES

de 18 H 30 à 21 H 30

Dimanche 15 janvier 2006
Eglise Sainte Thérèse

DÎNER-DÉBAT pour les catéchistes

Les familles des enfants baptisés en 2005 sont
invitées à rejoindre l’assemblée dominicale
pour la messe de 11 H 00, avant de partager le
verre
de
l’amitié
dans
les
salles
paroissiales.

Sur le thème de L’EPIPHANIE

4ème Dimanche du Temps ordinaire

de Sainte Anne de Montjuzet
Salles Sainte Thérèse

Rencontre pour les Mariés 2005

Vendredi 20 janvier à 20 H 00
Salles paroissiales Sainte Thérèse

Samedi 28 - Dimanche 29 janvier 2006

5ÈME DIMANCHE DU MOIS
MESSES:
♦

Samedi 28 janvier à 18 H 00 à ND de la Route

♦

Dimanche 29 janvier à 11 H 00 à Sainte Thérèse

NB : Une seule autre messe sera célébrée sur la paroisse,

le dimanche 29 janvier, à 9 H 30, à St Vincent de Paul.

RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :
♦ CONFERENCE de Mgr LE GALL sur le thème : Dimanche Assemblée - Eucharistie. Mercredi 11 janvier à 20 H 30.
♦ CONFERENCE proposée par le Service des Migrants, avec le Père
Jean-Noël DEVILLARD, vicaire épiscopal d’Autun, sur le thème :
« Oui ! Protégeons les réfugiés ». Jeudi 12 janvier à 20 H 30.
♦ SOIRÉE RÉPERTOIRE de chants et de liturgie sur le thème de
Carême et Pâques. « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ».
Mercredi 18 janvier à 20 H 30.
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