N° 9 - 05/06

RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :
♦ CONFÉRENCE : « Chrétiens et juifs sous Vichy (1940-1944), sauvetage
et désobéissance civile » par l’historienne Limore YAGIL,maître de
conférences à l’université de Haïfa. Jeudi 11 mai à 20 h 30.
♦ CONFÉRENCE : dans le cadre de l’année missionnaire, le Père Daniel
CARDOT, des Missions Africaines de Lyon, parlera des « Défis de la
mission aujourd’hui.» Mercredi 31 mai à 20 h 30.

L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet
organise :


sa KERMESSE annuelle
114 rue Abbé Prévost à CLERMONT-FD

Samedi 20 Mai (à partir de 14 h)
Dimanche 21 Mai (de 10 h à 18 h)



Moment privilégié de FRATERNITE pour tous
Animations, stands, jeux divers et variés

Nous comptons sur votre participation !


un PIQUE-NIQUE à CHANAT : Dimanche 11 juin








Covoiturage à partir des églises de la paroisse, pour
la messe de 11 H 00 à Nohanent
Regroupement au terrain de sport de CHANAT
Apéritif offert par l’A.E.P.
Repas tiré du sac (tables et bancs prévus)
Après-midi : activités diverses pour tous les âges

une journée de VOYAGE : Samedi 23 Septembre
à PARAY-LE-MONIAL et DIGOIN



Départ de Sainte Thérèse à 7 h, retour vers 21 h
Prix : 35 €

Inscriptions dès maintenant au 04 73 37 99 18

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

Notre Histoire (suite)
Si, en mourant sur la croix, Jésus est sorti de l’histoire, celle que nous vivons
en jours, en semaines, en années, en siècles qui passent, par sa résurrection
et son entrée dans la gloire du Père, il est désormais présent à cette histoire
qui continue d’être la nôtre.
Est-ce lui qui nous accompagne ou nous qui le suivons lorsque nous revivons les
jours de la Semaine Sainte, le matin de la Résurrection et les quarante jours
qui conduisent à l’Ascension ?
Au long de « l’histoire sainte », quarante est le chiffre du temps des
passages. La durée du déluge où la création va se trouver régénérée, le
nombre des années au désert pour le peuple d’Israël qui passe de la terre
d’oppression à la terre promise, le temps que met Elie pour rejoindre la
montagne où Dieu l’attend pour l’envoyer reprendre sa mission, comme aussi le
temps que Jésus, baptisé par Jean, passe au désert avant de commencer à
proclamer la venue du Règne de Dieu. Et maintenant Jésus achevant de passer
de ce monde à son Père, prépare ses disciples à son éloignement : Encore un

peu de temps et vous ne me verrez plus…

Mais le temps n’est pas encore clos, même s’il est déjà accompli comme temps
du salut. Après sept semaines, voici le Cinquantième jour, qui est aussi le
premier jour de la nouvelle semaine de la création renouvelée par le don de
l’Esprit.
A la Pentecôte, s’inaugure le temps, qui est le dernier, celui où, semaine après
semaine, d’eucharistie en eucharistie, de Pâques en Pâques, nous marchons
vers le Royaume.

Michel GODÉ

SEMAINE DE PÈLERINAGE DE NOTRE-DAME DU PORT
du lundi 15 au dimanche 21 mai 2006
A la basilique du lundi au vendredi, animation l’après-midi, réconciliation
à 17 h, chapelet à 18 h, messe à 18 h 30. Mardi 16, veillée de prière à 20 h 30.
Samedi 20 mai à 10 h à la Cathédrale : accueil par Mgr SIMON des
délégations des diocèses et communautés fondés par des Auvergnats, en
présence des Pères des Missions Africaines.

Samedi 20, à 17 h à Notre Dame du Port, messe anticipée.
à 18 h 30 à St Genès les Carmes, spectacle des jeunes
de l’aumônerie de Blaise Pascal et Jeanne d’Arc.

Dimanche 21 mai :
 10 h : à la Cathédrale, temps de prière autour des missionnaires présents.
 12 h - 14 h : Pique-nique, à l’institution Saint Alyre, des délégations des
paroisses du diocèse.
 14 h : montée vers Notre Dame du Port
 15 h : procession qui conduira la Vierge à la Cathédrale
 16 h : Messe pontificale à la Cathédrale et vénération de la Vierge.

Messe avec les enfants du caté de Nohanent

Dimanche 14 mai 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 21 mai 2006 à 11 H 00
Accueil des enfants à 9 H 30, église de CHANAT
pour un temps de préparation et partage

1ère COMMUNION
♦ Samedi 3 juin à 18 H 00 à Notre Dame de la Route
♦ Dimanche 4 Juin à 11 H 00 à Nohanent et Chanat

PROFESSION
SAMEDI 13 MAI à 18 H 00 à Notre Dame de la Route
Anthony, Camille, Célia, Damien, Emma-Lucie, Margot et Nicolas vous invitent
à la célébration de la 3ème étape de leur baptême.
Ces enfants sont en marche avec vous tous, peuple de Dieu. Ils veulent célébrer
l’Amour de Dieu. « Qu’est ce que je dois quitter pour dire à Dieu que je l’aime
et que je peux reprendre courage pour continuer la marche avec Jésus. »

ASCENSION : pèlerinage pour les 3ème et les lycéens à ORCIVAL
Les 24 et 25 mai 2006
« Le monde t’appelle, ose l’aventure ! »
Le monde t’appelle, le monde t’attend,
La vie est si belle,
Tu ne veux pas perdre ton temps !
En route pour l’aventure,
Ne te mets pas en retard,
C’est l’heure du départ.
En route pour Orcival.
Contact : Paroisse Ste Anne de Montjuzet 04 73 37 01 44 / joelle.malergue@wanadoo.fr

DE

FOI

♦ Dimanche 18 Juin à 11 H 00 à Sainte Thérèse

Rencontre des catéchistes, VENDREDI 19 MAI, au Foyer du Limousin
de 18 h 30 à 21 h 30 : à partir de la lecture de quelques textes bibliques, nous partagerons sur notre manière d’aider les enfants à
comprendre leur responsabilité face à la Loi. Nous chercherons aussi à
mieux comprendre, pour nous, responsabilité morale et culpabilité.

Ecole Saint Joseph NOHANENT
 CONCERT avec la participation des enfants, Vendredi
19 mai à 20 H 30, en l’église de Nohanent.
 KERMESSE de l’école, Dimanche 18 juin. Une messe

sera célébrée à 11 H 00 à l’église de Nohanent.
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