RENCONTRES

N° 10 - 05/06

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet

Centre Diocésain de Pastorale :
♦ CONFÉRENCE : « Les défis de la Mission aujourd’hui » par le Père
Daniel CARDOT, des Missions Africaines de Lyon. Mercredi 31 mai à
20 H 30.
♦ JOURNÉE DIOCÉSAINE DE FORMATION sur le thème « LES TEMPS FORTS »
En quoi peuvent-ils réveiller des parts d’Evangile qui sommeillent
en nous ? En collaboration avec plusieurs services diocésains et la participation du Père Jean-Yves BAZIOU, docteur en théologie, maître de
conférence à Lille. Vendredi 23 ou Samedi 24 juin de 9 H 00 à 16 H 30.
♦ CONFÉRENCE du Père Jean-Yves BAZIOU : « Une foi qui s’inscrit dans
le temps » ouverte à tous, dans la volonté d’élargir la réflexion à toute
la communauté et dans la dynamique des travaux des évêques de France.
Vendredi 23 juin à 20 H 30.
Bibliothèque Diocésaine :
♦ JOURNÉE PORTES OUVERTES : Exposition et visite des locaux pour le
350ème anniversaire, 13 rue Richelieu à Chamalières.
Samedi 17 juin de 14 H 00 à 19 H 00.

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


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

Juin 2006

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

ENFANTS

EN MARCHE VERS LE BAPTÊME.

Emma-Lucie et Margot sont en classe de CE1 ; Camille et Célia sont en CE2 ;
Nicolas en CM1 ; Anthony en CM2 et son frère Damien en 6ème.
Ces enfants ont demandé à recevoir le sacrement du baptême.
Que de sourires et de bonheur pour ces sept enfants sur ce chemin nouveau
qui leur est ouvert. Ce Jésus dont on parle autour d’eux est un homme
extraordinaire. On en parle depuis plus de deux mille ans et Il remplit toujours notre vie d’Espérance et d’Amour. Ces enfants ont vraiment confiance
et veulent croire en Lui, devenir enfants de Dieu.
Nous tous, communauté paroissiale, nous avons répondu OUI à leur demande
lors de la 1ère étape à l’église Notre Dame de la Route. Nous nous sommes engagés à les accompagner. Cela nous pose question.
Le baptême n’est pas réservé aux bébés. Où en est votre enfant ?
Les enfants ont envie d’être aimés par Jésus, ils veulent vivre avec Lui,
même si ce n’est pas toujours facile. Est-ce un désir pour votre enfant ?
Nous, parents, nous sommes happés dans les tourbillons de la vie et les années passent. Sachons qu’il n’est pas trop tard pour venir frapper à la porte
de l’Eglise, et que des chrétiens sont là pour nous accueillir et être à notre
écoute.
Joëlle MALERGUE, pour l’équipe d’accompagnement.

Samedi 24 Juin
au Foyer du Limousin
74 avenue du Limousin
de 15 H 30 à 22 H 00







15 H 30 : Temps de rencontre, de partage
autour du Projet Pastoral

Messe avec les enfants du caté de NOHANENT

Dimanche 11 juin 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 18 juin 2006 à 11 H 00
Accueil des enfants à 9 H 30, église de Chanat
pour un temps de préparation et partage

18 H 00 : Célébration Eucharistique
Au revoir à Paul CARBONARO
Repas tiré du sac suivi du feu de la Saint Jean

Sortie de fin d’année des catéchismes
à MAILHAT près d’ISSOIRE

Mercredi 14 juin 2006
Départ de Sainte Thérèse à 9 H 00
Retour à Sainte Thérèse vers 18 H 30

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

Un jour de fête pour tous les enfants, accompagnés par des
catéchistes, des parents et des prêtres de la paroisse.
Inscriptions :

PROFESSION
♦

DE

04 73 36 67 03 ou 04 73 37 68 44

FOI

Dimanche 18 Juin à 11 H 00 à Sainte Thérèse
HOSPITALITE D’AUVERGNE

Quête en faveur de l’INSTITUT CATHOLIQUE de PARIS
Samedi 3 et Dimanche 4 juin
PENTECÔTE
L’Institut Catholique de Paris, qui participe à une œuvre essentielle
de formation, assure l’enseignement et la recherche en théologie et
sciences religieuses. Il propose des formations universitaires dans
la fidélité aux convictions chrétiennes. Merci pour votre générosité
qui permet de le soutenir dans sa mission.

Le pèlerinage diocésain à Lourdes, qui se déroulera du mercredi
16 au mardi 22 août, accueille des personnes malades ou handicapées. Les membres de l’Hospitalité ainsi que des médecins et des
infirmiers les accompagnent bénévolement.
Pour toutes vos interrogations sur les inscriptions, le voyage,
l’accueil à Lourdes, une équipe est à votre disposition au Centre
Diocésain de Pastorale.
Contact : 04 73 98 27 77
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