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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 ND de la Route

LE CARÊME est le temps privilégié de l’initiation chrétienne. Chaque
année, il nous est donné pour nous remettre à l’écoute de
l’Evangile, pour faire le point sur notre lien à l’Eglise et au monde où
nous vivons, pour approfondir avec la communauté chrétienne tout
entière notre relation avec le Christ ressuscité.
LE CARÊME est un temps d’initiation pour ceux qui commencent
dans la foi. Ainsi, c’est le moment privilégié de la préparation au
baptême. Les jeunes parents viennent dans nos accueils paroissiaux
pour inscrire leurs enfants. Et les membres de l’équipe paroissiale de
préparation au baptême viennent les rencontrer pour leur décrire la
célébration et l’engagement qu’ils vont vivre. De même, c’est un
temps fort pour les catéchumènes adultes qui seront baptisés au cours
de la veillée pascale. Ils ont quarante jours pour faire le point avant
de prendre la route avec le Christ ressuscité que l’Eglise célèbre à
Pâques.
LE CARÊME est un temps d’initiation pour tous les chrétiens, et pas
seulement pour ceux qui en sont au début de l’aventure, car notre
Eglise n’a jamais fini d’entrer dans la vie de Dieu que Jésus nous
a partagée sur la croix. De dimanche en dimanche, en rejoignant
l’assemblée eucharistique, nous ne cessons de nous laisser bousculer
par la nouveauté de l’Evangile ; nous partageons le pain de la route
avant de repartir dans le monde pour ajuster notre vie à cette Bonne
Nouvelle. C’est ainsi que nous avançons sur le chemin que le
Seigneur nous a ouvert.
Paul CARBONARO et Monique RIVOIRE

LES MERCREDIS DE CARÊME

Bilan des comptes de la paroisse Sainte Anne de Montjuzet
ANNÉE 2005

14 H 30

Le bilan financier de la Paroisse Sainte Anne de Montjuzet a été arrêté par
le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques. Il ressort positivement
grâce à l’apport de l’A.E.P. et aux loyers des presbytères.

8 mars

• En 2005 les charges de la Paroisse se sont élevées à 112 989 € contre

15 mars

• Les recettes ont atteint 118 167 € contre 98 173 € en 2004.

22 mars
29 mars

Parmi les charges importantes :
• Les frais d’entretien immobilier et de chauffage des lieux de culte

s’élèvent à 15 436 €.

5 avril

• Les frais de secrétariat et de tirages divers à 7 455 €
• La publication et la distribution du journal Horizons à 8 088 €.

Les recettes ordinaires reposent essentiellement sur les quêtes ou
offrandes à l’occasion des diverses célébrations religieuses (baptêmes,
mariages, obsèques) et la vente de cierges : 48 710 €.

Célébration d’entrée en Carême
avec notre évêque, le Père SIMON
CHANAT

105 926 € en 2004.

 Nous terminons donc l’exercice 2005 avec un bénéfice de 5 178 €.

20 H 30

Sacrements de l’initiation chrétienne

Sacrements de l’initiation chrétienne

SAINTE THERESE

NOTRE DAME DE LA ROUTE

Prière avec l’A.C.G.F.
ND MEDAILLE MIRACULEUSE

Sacrements de l’initiation chrétienne

Sacrements de l’initiation chrétienne

SAINTE THERESE

NOTRE DAME DE LA ROUTE

Prière avec le Service Evangélique
des Malades DURTOL

Autres propositions :
♦ Lancement de la réflexion préparatoire pour une nouvelle étape du

projet pastoral : Constituer des équipes locales, type équipes synodales,
pour un temps de partage et de réflexion sur la vie de la paroisse : les
acquis depuis 2002, les avancées, des étapes à envisager pour la suite.

♦ Propositions d’invitation à prier avec ses voisins autours de l’évangile

Messe avec les enfants du caté de Nohanent

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

du dimanche : Inviter quelques personnes de son voisinage une ou deux
fois dans le Carême pour un temps de prière autour de l’Évangile. Les
prêtres de l’équipe sont prêts à s’investir à l’invitation des familles qui
organisent ce temps de prière.



Réunion des Equipes Liturgiques
de la paroisse Sainte Anne de Montjuzet

Messe avec les enfants du caté de Chanat

Lundi 20 Mars à 20 H 30

Dimanche 19 Mars 2006 à 11 H 00
Accueil des enfants à 9 H 30, église de CHANAT
pour un temps de préparation et partage

Salles Sainte Thérèse
Sur le thème : « Pâques et le Temps Pascal »
Pour les équipes des Côtes, ce sera l’occasion de faire le
planning du 2ème trimestre.

KILOMETRES DE SOLEIL
Samedi 25 Mars 2006
Rendez-vous à 14 H 00 au Foyer du Limousin,
74 avenue du Limousin (face à l’école Jean Zay)
Ce temps sera suivi de la MESSE à 18 H 00 à ND de la Route au
cours de laquelle sera célébrée la 2ème étape de Baptême de Célia
CLARETON, Damien et Anthony LIARD, Emma-Lucie TRUPIANO,
Camille PREAULT N’GUYEN, Margot MONIER et Nicolas PAPET.

RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :
♦ CONFERENCE : « A-t-on perdu le sens critique ? » par Jacques
JUILLARD, historien, directeur délégué de la rédaction du Nouvel
Observateur. Mercredi 29 mars à 20 H 30.

L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet
vous invite à UN CONCERT
Vendredi 24 Mars à 20 H 30
Eglise de NOHANENT

avec Romain DARON, violon, étudiant au CNSM de Lyon
et Jordan GREGORIS, violoncelle, étudiant au CNR de Boulogne
vous donne RENDEZ-VOUS
Dimanche 2 Avril
Salle Municipale de DURTOL

(sous les gradins du gymnase)
♦ à 14 H  Randonnée autour de Durtol
♦ à 15 H  Projection d’une vidéo sur l’Auvergne
♦ à 17 H  Goûter commun au cours duquel nous préciserons

l’organisation de la KERMESSE des 20 et 21 mai.

