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Décembre 2006

RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :
♦

Conférence «Après 500 ans d’évangélisation, où en est
l’Eglise d’Amérique latine ?» par le Père Philippe KLOECKNER.
Mercredi 13 décembre à 20 h 30.
♦ Journée de formation pour approfondir «Célébrer le dimanche,
un jour pour le Seigneur», proposée par le service diocésain de la
liturgie, animée par Bénédicte DUCATEL.
Samedi 16 décembre, de 9 h à 17 h.

Cathédrale de Clermont :
♦ Concert de Noël des chorales liturgiques.
Dimanche 17 décembre à 15 h 30.

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

PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QUE DIEU AIME !
Y a-t-il mot plus répété que ce mot de Paix ?

TELETHON 2006

Dans les conversations, dans les bulletins d’information, les manifestations, les
discours et même dans nos prières.

14 collégiens de l’aumônerie de Trémonteix organisent une manifestation au
profit du Téléthon pour :
 soutenir les élèves handicapés accueillis et intégrés dans la classe UPI
(Unité Pédagogique d’Intégration) de leur collège,
 participer, à leur niveau et avec leurs moyens, à l’amélioration de la vie
de tous les enfants qui n’ont pas les mêmes chances qu’eux.

Chacun la souhaite, l’espère, veut la défendre, la protéger ou la recouvrer. En
Irak comme au Darfour, au Proche-Orient comme dans nos agglomérations.
Chacun se demande pourquoi «ils» n’arrivent pas à s’entendre, à faire le geste
qui ramènera la paix, la déclarera, mieux qu’on ne déclare la guerre.

Les 2 et 3 décembre, de 10 h 30 à 18 h 30, au marché de Noël de Durtol
vente de cartes qu’ils ont confectionnées (la recette sera intégralement
reversée au téléthon).
 Présentation vidéo de temps forts de l’aumônerie.


Vendredi 8 décembre : vous avez tous rendez-vous à 18 h 00 au Collège
Trémonteix, pour une marche aux lampions (45 mn environ). De retour au
collège, boissons et pâtisseries vous seront offertes (lampion vendu à partir
de 2 €).
Un petit peu de notre temps,
Un petit effort physique,
Une petite somme d’argent,

En réunissant tous nos petits efforts, nous
pourrons permettre à des enfants malades de
faire des activités, de respirer, d’être plus
souriants : de VIVRE.

}

Nous comptons sur vous tous pour soutenir ce projet préparé par des jeunes
dans le cadre de l’aumônerie.

Depuis que les anges ont annoncé la naissance du Sauveur pour «la gloire de Dieu
et la paix pour les hommes qu’il aime», il y a un lien très fort entre l’Evangile et
la paix. Seulement nos paix ne sont que des imitations, souvent mal réussies, de
cette paix qu’apporte Jésus, qui «nous donne sa paix, mais non pas comme le
monde la donne».
Au long des dimanches de l’Avent, nous nous préparons à accueillir «la paix du
Christ», celle dont Jean-Baptiste parle, dans l’évangile du 3ème dimanche : «Que

celui qui a deux manteaux, ou de quoi manger, partage avec celui qui n’a rien.
N’exigez rien de plus que ce qui vous revient… Ne faites ni violence ni tort à
personne.»
Il n’a pas réuni de conférence internationale ni mené de longues négociations
pour donner la recette de la paix : faire œuvre de justice, ne pas rechercher
son propre intérêt, partager, respecter l’autre. En un mot aimer. Une recette à
la portée de chacun, que l’on peut mettre en œuvre tous les jours.

«Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent» chante le
psaume.
Il faudrait faire lire les psaumes aux politiques. Mais sans attendre qu’ils le
fassent, les chrétiens peuvent se mettre à faire vivre ce qu’ils chantent.

Michel Godé

Célébrations de NOËL
Dimanche 24 Décembre
♦

19 H 00 Sainte Thérèse

♦

20 H 00 Nohanent

♦

22 H 00 Notre Dame de la Route

♦

23 H 00 Chanat

Veillée de prière avec le C.C.F.D.
sur le thème de la PAIX
Mardi 12 décembre à 20 h 30

Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
Messes du 5ème dimanche de Décembre
Samedi 30
à 18 H 00 à ND La Route
Dimanche 31 à 9 H 30 à St Vincent de Paul
à 11 H 00 à Sainte Thérèse
Messe du Nouvel An, messe pour la Paix

Lundi 25 Décembre
♦

10 H 00 ND Médaille Miraculeuse

♦

11 H 00 Durtol

Célébrations Pénitentielles

Jeudi 21 décembre
♦ 19 H 00  Sainte Thérèse

Vendredi 22 décembre
♦

20 H 30  ND La Route
Confessions individuelles

Vendredi 22 décembre
♦ 18 H 00  Durtol
♦ 18 H 00  Saint Vincent de Paul

Samedi 23 décembre
♦ 10 H - 12 H  Notre Dame de la Route
♦ 11 H - 12 H  ND de la Médaille Miraculeuse

Lundi 1er janvier 2007 à 10 H 00
Notre Dame de la médaille Miraculeuse

EVEIL A LA FOI

Samedi 9 décembre de 15 h 30 à 17 h 30
Salles Sainte Thérèse
Enfants de 3 à 7 ans, venez découvrir que
NOËL est le cadeau de DIEU
REUNION DE CATE

pour les enfants de CE2-CM1-CM2
Mercredis 6 et 20 décembre
de 9 H 30 à 12 H 00
dans les lieux habituels.

MESSES AVEC LES ENFANTS
♦ Dimanche 10 décembre à Nohanent (préparation à 9 H 30)
♦ Samedi 16 décembre à ND de la Route (préparation à 16 H 30)
♦ Dimanche 7 janvier 2007 à Chanat (préparation à 9 H 30)

APERITIF DEBAT
Pour les jeunes de 3ème, 2nde, 1ère et Terminale
Vendredi 15 décembre de 19 H 00 à 20 H 30
Salles paroissiales Sainte Thérèse

Thèmes :
♦ Où en suis-je dans ma vie ?
♦ Quels sont mes projets d’avenir ?
Proposition du sacrement de Confirmation

