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Rompre la solitude
Dimanche 19 novembre 2006
Chaque année pour le troisième dimanche de novembre, le Secours
Catholique invite le public à s’associer à tous ceux et celles qui
traversent des périodes de difficulté ou de pauvreté. Temps fort de
témoignages, d’échanges et de partage, la campagne de Collecte
nationale est aussi le rendez-vous annuel fixé par le Secours Catholique à ses donateurs.

RENCONTRES
• Centre Riche-Lieu CHAMALIERES :

Quatre conférences pour le séminaire consacré à Hanna ARENDT,
philosophe du XXe siècle, samedi 18 novembre de 9 H à 17 H 15.
• Centre Diocésain de Pastorale :
♦

Conférence « Les difficultés d’apprentissage chez l’enfant » par
Ania MIRET, neuropsychologue. Mardi 7 novembre à 20 h 30.

♦

Soirée répertoire sur le thème de l’AVENT et de NOËL : chants
et animation liturgique. Mercredi 8 novembre à 20 h 30

Marché de Noël à DURTOL

Samedi 2 et Dimanche 3 décembre
de 10 H 30 à 18 H 30
Salle Polyvalente de Durtol
Organisé par le comité des Fêtes et d’animation culturelle.
La Paroisse avec les chrétiens de Durtol, ainsi que l’Aumônerie du
collège de Trémonteix seront présents avec les associations de la
commune.

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)
Permanence d’un prêtre : Samedi (10 H 00 - 12 H 00) à l’accueil de ND de la Route

LA

LITURGIE NOUS RASSEMBLE

Le renouveau de la liturgie a été une des suites visibles et symbolique du Concile
Vatican II. Il est parfois remis en question. C’est le cas en cette fin d’année.
Si l’on entend beaucoup les intégristes, les chrétiens heureux de vivre la liturgie
que Vatican II nous a offerte sont plus discrets. Il me semble pourtant qu’il vaudrait la peine de rappeler toutes les richesses que nous y trouvons :
 Richesse d’une liturgie dans la langue que nous parlons et qui nous permet à tous
de faire corps pour chanter ensemble les merveilles de Dieu.
 Richesse des lectures qui nous sont proposées au fil des années et qui nous font
découvrir la diversité de la Parole de Dieu.
 Richesse d’une célébration ou la communion eucharistique a retrouvé toute sa
place.
 Richesse des rituels des autres sacrements que l’Eucharistie et de toute la
préparation qui se vit pour les baptêmes et les mariages en particulier.

La liturgie a toujours été la règle de la foi de l’Église. Les rites ne sont pas au choix
des catholiques comme les produits dans les rayons du supermarché. Ils sont
l’expression de la foi telle qu’elle se dit à un moment de l’histoire de l’Église. La
messe de St Pie V, qui ne date que de 1570, traduit l’expression de la foi au sortir
du grand séisme de la réforme protestante et après le Concile de Trente. Elle est
marquée par ce contexte. La messe de Paul VI s’est inscrite dans le renouveau apporté par Vatican II. Elle a permis de retrouver la simplicité de la liturgie primitive
et de faire toute sa place à l’Église, Peuple de Dieu, Corps du Christ et Temple de
l’Esprit, tout entière rassemblée dans l’unité pour donner à voir le rassemblement
en cours de toute l’humanité dans une unique famille.

Puissions-nous affirmer ensemble notre attachement à cette liturgie et à l’Église
qu’elle nous donne de vivre et notre désir que la messe reste le signe fort de la
communion que le Christ nous offre avec le Père et entre nous. N’en faisons pas une
source de tensions et de divisions. Osons le dire.
Jean-Louis VINCENT

WEEK END diocésain au PUY-EN-VELAY

MESSE DE TOUSSAINT aux Mélèzes
Lundi 6 novembre
à 15 H 00


RENCONTRE DES MARIES 2006
Vendredi 10 novembre
à 20 H 00
Salles paroissiales Sainte Thérèse


MESSES AVEC LES ENFANTS
♦ Dimanche 12 novembre à Nohanent (préparation à 9 H 30)
♦ Samedi 18 novembre à ND de la Route (préparation à 16 H 30)
♦ Dimanche 26 novembre à Sainte Thérèse (préparation à 9 H 30)
♦ Dimanche 3 décembre à Chanat (préparation à 9 H 30)

1, 2, 3, partez…
Les 11 et 12 novembre 2006, les 5ème et 4ème, inscrits à l’aumônerie
du collège de Trémonteix, partiront sur le chemin de St Jacques de
Compostelle avec d’autres jeunes des aumôneries du diocèse.
Départ à 10 h 00 du Centre Diocésain, direction le Puy en Velay.
Avant de prendre la « via Podiensis », nous découvrirons quelques lieux caractéristiques au cœur de la ville du Puy. De la place du Plot, en passant par le relais Notre
Dame, la maison St François, Mambré, certains escaladeront le rocher d’Aiguilhe
et d’autres le rocher Corneille.
Après avoir parcouru le dédale des rues du Puy, nous essaierons de nous retrouver
à la cathédrale pour un temps de prière.
Le dimanche matin, bon pied, bon œil, nous prendrons le chemin jusqu’à St
Christophe de Dolaizon, avec une question à résoudre : « à quoi servent mes
pieds dans la vie de tous les jours ».
Nous conclurons notre week-end par une célébration dans la chapelle de Saint Christophe où nous aurons la joie de découvrir la
prière des pieds.


RENCONTRE DE PARENTS DE L’EVEIL A LA FOI
Jeudi 16 novembre 2006 à 20 h 30 salle Ste Thérèse
Parler de Jésus avec les tout-petits.


REUNION DE CATE

pour les enfants de CE2-CM1-CM2
Mercredi 22 novembre de 9 H 30 à 12 H 00

« Ensemble, Partenaires d’un monde plus juste »
Nous nous sommes retrouvés à plusieurs pour créer une équipe locale du Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement (C.C.F.D.).
En concertation avec les équipes d’animation existantes, en relation avec les
mouvements et services d’Eglise, elle se propose d’animer des temps de réflexion, des
temps liturgiques sur la paroisse, et des activités d’abord sur le territoire de la paroisse,
puis sur l’ensemble du doyenné.
Il y a bien entendu de la place pour ceux qui voudraient nous rejoindre…
Contact : Sabine et Emmanuel Bommier au 06 23 06 42 28
emmanuel.bommier@centraliens.net

dans les lieux habituels


EXPOSITION - VENTE
Des Petites Sœurs des Pauvres

Rencontre générale des paroissiens
de NOHANENT

21, boulevard J-B Dumas CLERMONT-FD

Vendredi 1er décembre à 20 H 30

Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 novembre

Salle La Source

de 9 H 30 à 18 H 30

