N° 6 - 05/06

Février 2006

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet

RENCONTRES

116, rue Abbé Prévost

Centre Diocésain de Pastorale :

63100 CLERMONT-FERRAND

: 04 73 37 01 44

♦ CONFERENCE : Missions et dialogue interreligieux par

le Père Jean-Marc AVELINE . Thème : Christianisme et
rencontre des autres religions (à l’école, en catéchèse,

dans la préparation des sacrements, dans la vie de quartier, la
vie associative…). Mercredi 15 février à 20 H 30.

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

♦ Le même jour, de 15 H 00 à 18 H 00, temps de travail

largement ouvert aux prêtres, animateurs, catéchistes,
membres des équipes de préparation aux sacrements.

♦ INFORMATION-PARTAGE proposée par l’Action Catholique

Générale Féminine (ACGF) sur le thème : L’Homosexualité,
question d’actualité, avec Mr GALTIER, sexologue, formateur
du CADIS. Jeudi 16 février de 14 H 15 à 16 H 30.

L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet

organise
UN GRAND LOTO
Maison de Quartier
119 rue Abbé Prévost
CLERMONT-FD

Dimanche 19 Février
à 14 H 30
1 carton : 3 €
7 cartons : 15 €

3 cartons : 8 €
10 cartons : 20 €

Nombreux lots adultes et enfants :
Caméscope numérique - Barbecue - Ventilateur - Scie sauteuse Lampes - Radio réveil - Jambon - Skate Board …
Venez nombreux !

De bouche à oreille…
Pour communiquer, le moindre étudiant en linguistique vous dira qu’il faut un
« locuteur » et un « auditeur », quelqu’un qui parle et quelqu’un qui écoute. Autrement dit une bouche et une oreille.
Nous avons beau avoir pourtant une bouche et deux oreilles, il semble que les
parleurs l’emportent de loin sur les auditeurs. C’est un souci commun à tous et
dans tous les domaines, dans l’entreprise comme en politique, dans le monde
scolaire et même dans l’Eglise, sur la place publique aussi bien que dans le couple
et la famille. Chacun cherche à communiquer et veut trouver les moyens, les mots,
les signes forts qui permettront de rejoindre l’autre. Ce ne sont certainement pas
les efforts qui manquent en ce domaine, ni l’obstination, sous mille formes.
Et si c’était un déficit d’oreilles, ou la déficience des oreilles qui ne sont pas prêtes
à entendre ?
Quelqu’un qui venait de subir une assez sérieuse opération, me parlait des
nombreux coups de fil reçus de proches et d’amis, pour conclure : « Qu’est-ce que
j’ai appris sur les maladies et les opérations qu’ils ont subies, eux ! ».
Peut-il en être autrement, si chacun veut parler sans accepter d’écouter, s’exprimer
sans entendre l’autre, ses plaintes ou ses bonheurs qu’il a à partager. Quand on ne
ferme pas volontairement ses oreilles comme on éteint le poste pour couper court à
une émission ennuyeuse ou dérangeante, on oublie de rester à l’écoute et la
communication se perd dans l’indifférence.
Jésus disait déjà : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » et
l’Apocalypse : « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l’Esprit
dit aux Eglises ! » car l’Esprit Saint nous parle aussi par les autres, à condition que
nous les entendions.
Michel GODE

BENOÎT XVI PRÉSENTE SON ENCYCLIQUE « DIEU EST AMOUR »
Quelques jours avant la publication de son encyclique, Benoît XVI, lors
d’une audience générale, en présentait les deux axes. Voici des extraits de
cette présentation :
Premier axe :
«L'"éros", ce don de l'amour entre l'homme et la femme, vient de la même

source, la bonté du Créateur, tout comme en est issue la possibilité d'un
amour qui renonce à lui-même pour se consacrer à l'autre. L'"éros" se
transforme en "agapè" dans la mesure où les deux personnes s'aiment
réellement quand l'un ne se cherche plus soi-même, ne cherche plus sa joie,
son plaisir, mais cherche surtout le bien de l'autre. Et c'est ainsi que ce qui est
l"`éros" se transforme en charité, au long d'un chemin de purification,
d'approfondissement. »
Cet amour se déploie : « De la famille vers la plus grande famille de la
société, vers la famille de l’Église, vers la famille du monde. »

«En pratique, l'Église, comme Église, comme communauté, dans son mode
institutionnel, doit aimer : Et ce que l'on appelle "la charité" n’est pas une pure
organisation comme les autres organisations philanthropiques, mais l'expression
nécessaire de l'acte plus profond de l'amour personnel par lequel Dieu nous a
créés, suscitant dans notre coeur de nous porter vers l'amour; reflet du
Dieu qui nous transforme à son image.»

EN

Mercredi 1er Mars
9 H 30 à Notre Dame de la Route
♦ 19 H 00 à Nohanent
♦ 20 H 30 à Sainte Thérèse
♦

Messe avec les enfants du caté de Chanat

Dimanche 5 février 2006 à 11 H 00
Accueil des enfants à 9 H 30, église de CHANAT
pour un temps de préparation et partage


Messe avec les enfants du caté de Nohanent

Second axe :

ENTRER

MERCREDI DES CENDRES

CARÊME :

Le mercredi 1er mars est le mercredi des Cendres, l’entrée dans le
Carême, cette longue marche de quarante jours qui nous mènera à
célébrer la mort et la résurrection du Christ.
Dans la tradition de l’Église, le Carême est le temps de l’ultime étape vers
leur baptême des catéchumènes qui se préparent, depuis des mois, à
entrer pleinement dans l’Église.
C’est aussi pour tous les baptisés un temps de conversion, un temps pour
se recentrer sur l’essentiel à travers la prière, le jeûne et le partage en
particulier.

Dimanche 12 février 2006 à 11 H 00
Accueil des enfants à 9 H 30, 46 rue du Jardinot
pour un temps de préparation et partage

EVEIL A LA FOI
Samedi 11 février à 15 H 30
à l’église de Durtol
« Jésus part en bateau avec ses amis…
Voici une tempête. Que va-t-il se passer ? »
Contact : Catherine SIFFERT

: 04 63 08 37 00

JOURNEE MONDIALE DES MALADES

Samedi 11 Février 2006 à 15 H 00
Célébration Mariale

Petites Sœurs des Pauvres
21 boulevard JB Dumas CLERMONT-FD
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