RENCONTRES
• Foyer du Limousin :

Réunion du Conseil Pastoral, le jeudi 12 octobre à 20 H 30.

N° 2 - 06/07

Octobre 2006

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
116, rue Abbé Prévost

• Centre Diocésain de Pastorale :

Conférence « les catholiques et l’Union Européenne » par
Jean-Dominique DURAND, le mardi 10 octobre à 20 h 30.
• La déambulation en tram d’église en église : dimanche 15 octobre,

à partir de 14 h à Montferrand avec la Pastorale du Tourisme et des Loisirs.

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

Ensemble mélangeons nos couleurs
Samedi 14 octobre 2006,
de 14 h 00 à 17 h 00,
au Centre Diocésain de Pastorale,
de Clermont Ferrand,
avec les enfants, jeunes et adultes
en situation de handicap.

Rencontre - Ateliers - Célébration - Goûter
Tout le monde est invité.

OPERATION BROCANTE
L’A.E.P. SAINTE ANNE DE MONTJUZET
organise une Brocante

Samedi 14 Octobre 2006
dans les salles de ND Médaille Miraculeuse
53, rue de Champfleuri
N’hésitez pas à téléphoner au 04 73 37 07 89 ou 04 73 37 99 18
pour proposer votre aide ou vos articles à donner.

QU'ALLONS-NOUS FAIRE À L'ÉGLISE ?
Ne cherchez pas. Le mot important dans cette question est « faire ». Ce
verbe usé à force de servir à tout et n'importe quoi : « Cet été, nous avons
fait le Mont Blanc !... » ou les Dolomites ! « Qu'est-ce que tu fais ? - Rien. »
Heureusement, on l'emploie encore dans son vrai sens : « Tu nous feras un
gâteau », « J’ai fait la paix avec mon voisin ! », moins facilement sans doute,
mais tout comme « Dieu a fait l'homme à son image ».
A l'église, nous venons aussi pour faire, car la liturgie que nous célébrons est un « faire », l'œuvre de tout un peuple. Une « œuvre », cela
s'élabore, se construit, se réalise. La célébration liturgique demande
aussi de la part de tous ceux qui y participent, d'y être actifs. On n' « assiste » pas à la messe, ou à un baptême ou un mariage. Membre du Christ
qui agit toujours dans son Église, chacun y a sa part de présence, de
prière et d'activité. Le chant, le dialogue, les attitudes, debout ou assis,
même l'écoute d'une lecture, tout est action, si l'on a conscience de ce qui
se passe : la célébration de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, pour nous,
pour les baptisés, pour les mariés...
Cette « œuvre » où nous rendons grâce à Dieu de son salut, nous la
« faisons » ensemble, peuple rassemblé pour être témoin de l'Amour
sauveur et l'accueillir dans nos vies, afin qu'elles en soient transformées
et notre monde aussi où nous retournons au milieu de nos frères.

MERCI D’AVANCE à toutes les bonnes volontés !

Michel GODÉ

LA PRÉPARATION DE LA MESSE DOMINICALE
Dans l’éditorial de ce bulletin, Michel GODÉ explique les enjeux de la
nouvelle manière de préparer les messes dominicales dans notre paroisse.
À partir de ce mois d’octobre, chaque mercredi à 20 h 30, deux réunions
sont proposées pour la préparation des messes du dimanche dix jours plus
tard, l’une à Sainte Thérèse pour les églises des Côtes, l’autre au Foyer du
Limousin pour les autres églises de notre paroisse.
Ces deux réunions, où les prêtres participeront le plus souvent possible,
permettront :
♦ de découvrir ensemble les texte proposés par la liturgie,
♦ de choisir des chants qui pourraient particulièrement convenir,
♦ d’esquisser le mot d’accueil et la prière universelle.
A ces rencontres participent, chaque semaine :
→ les équipes qui animeront les messes correspondantes dans chaque
église (il faut donc que, sur chaque lieu, se fasse une répartition des
animateurs liturgiques pour chaque dimanche)
→ les personnes qui assurent l’animation de la participation des enfants
à la préparation de ces messes.
Mais ces rencontres sont ouvertes également à toute personne qui
souhaiterait se lancer dans l’animation liturgique ou qui est intéressée
par une meilleure compréhension des textes lus à la messe du dimanche.
TOUSSAINT - DEFUNTS

Dimanche 29 octobre - 5ème dimanche du mois
Horaires des messes :
♦ Samedi 28 octobre : ND la Route à 18 H 00
♦ Dimanche 29 octobre :
• Saint Vincent de Paul à 9 H 30
• Sainte Thérèse à 11 H 00.
Au cours de cette célébration, aura lieu la remise de la lettre de mission
aux nouveaux membres de l’E.A.P.
Pas de messe dans les autres églises.

Du 15 au 22 octobre
80ème Semaine Missionnaire Mondiale
Une soirée BOL DE RIZ se déroulera
à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
Samedi 21 octobre après la messe de 18 H 30

MESSES AVEC LES ENFANTS
♦ Dimanche 8 octobre à Nohanent (préparation à 9 H 30)
♦ Samedi 14 octobre à ND de la Route (préparation à 16 H 30)
♦ Dimanche 21 octobre à Sainte Thérèse (préparation à 9 H 30)

Fête de la Toussaint
Mardi 31 octobre et Mercredi 1er novembre :
• Messes aux heures habituelles dans toutes
les églises de la paroisse
Jour des Défunts
Jeudi 2 novembre :
•
•

9 H 00 à Notre Dame de la Route

♦ Dimanche 5 novembre à Chanat (préparation à 9 H 30)

REUNION DE CATE

pour les enfants de CE2 - CM1 - CM2
Mercredi 11 octobre de 9 H 30 à 12 H 00 dans les lieux habituels

Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans :
samedi 14 octobre, de 15 H 30 à 17 H 30, à l’église Ste Thérèse

19 H 00 à Sainte Thérèse et Nohanent

Nous ferons mémoire des défunts de nos familles. Les familles ayant eu
un décès au cours des 12 derniers mois sont particulièrement invitées à ces
célébrations.

CONFIRMATION de 2 jeunes de la paroisse
Samedi 21 octobre à 18 H 30
avec les jeunes de Chamalières

Eglise Notre-Dame de CHAMALIERES

