N° 5 - 06/07
RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :
• Vœux de Monseigneur Hippolyte SIMON autour d’un vin d’honneur.

Jeudi 11 janvier à 18 h. La rencontre sera suivie, pour ceux qui le désirent,
d’une messe vers 19 h.
• Soirée-débat en partenariat avec le quotidien La Croix. Thème : Comment

un journal chrétien peut-il aider ses lecteurs à réfléchir sur l’actualité ?
Mercredi 31 janvier à 20 h 30.

Janvier 2007

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 l’accueil de ND de la Route

« Quand l’Evangile traverse la rue… »

A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet
Deux rencontres importantes sont prévues :

• L’ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 19 janvier à 20 h 30
Foyer du Limousin
Avenue du Limousin

• LE LOTO
Dimanche 4 février à 14 h 30
Maison de Quartier
Rue Abbé Prévost
Dans le cadre de l’ordre du jour de l’A.G., le renouvellement du tiers du conseil
d’administration est prévu. Les personnes qui souhaitent s’engager et
participer activement, devront se faire connaître, avant le 14 janvier,
auprès des secrétaires de l’A.E.P. :
 Bernadette GAUME - 11 bis rue Fontaine du Large -  04 73 92 46 36
 Josette BLANC - 5 allée Roger Humbert -  04 73 91 50 16

Vous êtes tous cordialement invités à venir nous rejoindre.

« Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations ! »
Nous pensons alors aux missionnaires à travers le monde qui portent la Bonne Nouvelle à
tous les peuples. Et nous-mêmes, comment l’avons-nous reçue ? Comment la découvronsnous dans les passages que nous entendons lire le dimanche, à la messe ? Pouvons-nous
penser à la répandre nous aussi ?
Voici que durant cette année chrétienne qui vient de commencer, nous entendrons lire
l’évangile selon St Luc. Et notre évêque nous propose de prendre cette lecture au sérieux,
pour nous d’abord, mais aussi en la faisant partager à d’autres…
« Quand l’Evangile traverse la rue… », il peut faire entendre sa Bonne Nouvelle chez nous
et autour de nous. « Aller ensemble au cœur de la foi », en nous mettant à l’écoute de cette
Parole de Dieu qu’est l’Evangile, dans une lecture cordiale, continue et partagée.
Une lecture cordiale pour découvrir « la Bonne Nouvelle de Jésus de Nazareth et nous
laisser toucher par ce qu’il y a d’universel dans son message : la vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus nous rejoignant au cœur de notre humanité.
Une lecture continue de tout cet évangile de St Luc pour rencontrer la personne même de
Jésus qui nous révèle la tendresse du Père pour notre humanité.
Une lecture partagée jusque dans la prière, pour discerner ensemble à la manière des
disciples d’Emmaüs, comment cheminer et rencontrer le Seigneur, dans le quotidien de nos
vies.
« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t’indiquerai »
demande Dieu à Abraham, qui partit sans savoir où il allait.
« Ne prenez rien, ni bâton, ni sac, ni pain ni argent… », dit Jésus à ses disciples qui
allaient de village en village proclamer le Règne de Dieu.
« Ensemble, traversons la rue et partageons l’Espérance de notre rencontre avec le
Seigneur ressuscité ! » nous propose aujourd’hui le Père Simon.
Comme Abraham qui quitta son pays pour aller où le Seigneur voulait le conduire, comme
les disciples qui partent proclamer le règne de Dieu, ensemble, osons nous lancer dans
l’aventure que nous offre notre Evêque.
Voilà le vœu que nous formons, avec tous nos souhaits d’heureuse année, pour vous tous !
Agnès de Tricaud, Michel Godé

QUAND L’EVANGILE TRAVERSE LA RUE…
Notre évêque nous invite à proposer cette année autour de nous une lecture
cordiale de l’Evangile de Luc.
Concrètement, vous êtes invités à constituer, avec quelques personnes de
votre entourage, une petite équipe qui se réunirait une fois par mois d’ici
le mois de novembre 2007 pour partager sur une page de cet Evangile.
Nous tenons à votre disposition le livret contenant le texte de l’Evangile de
Luc à remettre gratuitement aux personnes intéressées et un numéro spécial
des Nouvelles du Diocèse proposant une fiche de lecture pour chacune des
rencontres.
Nous vous proposerons aussi, au fil de l’année, des fiches complémentaires
pour faciliter cette lecture. Des « personnes ressources » pourront aussi
vous aider si vous rencontrez une difficulté ou l’autre dans l’animation de ce
petit groupe. Pour cela, il vous suffira de vous adresser au secrétariat
paroissial.
Durant le Carême, nous aurons deux temps de formation qui permettront
d’avoir quelques clés supplémentaires pour mieux comprendre ce très bel
Evangile de Luc qui nous accompagne tout au long de cette année liturgique.

VŒUX

DE LA PAROISSE

STE

ANNE DE MONTJUZET

L’Equipe d’Animation Paroissiale et le Conseil d’Administration de
l’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet invitent toutes les personnes en
responsabilité dans la paroisse ainsi que les élus et les présidents des
associations de nos quartiers et villages à la présentation des vœux :

Lundi 15 janvier à 18 h 30
dans les salles de la Médaille Miraculeuse,
53 rue de Champfleuri.

MESSES AVEC LES ENFANTS
♦ Samedi 13 janvier à Nohanent (préparation à 16 H 30)
♦ Dimanche 21 janvier à ND de la Route (préparation à 9 H 30)
♦ Dimanche 28 janvier à Sainte Thérèse (préparation à 9 H 30)
♦ Dimanche 4 février à Chanat (préparation à 9 H 30)

RENCONTRE GÉNÉRALE DES EQUIPES LITURGIQUES
DE LA PAROISSE
Pour faire le point de la nouvelle organisation de la préparation des
messes dominicales et pour faire le planning des prochaines animations,
tous les membres des équipes liturgiques sont invitées

le mercredi 10 janvier à 20 h 30
dans les salles de Sainte Thérèse

FÊTE DES BAPTÊMES
Dimanche 14 janvier 2007
Eglise Sainte Thérèse
Les familles des enfants baptisés en 2006 sont
invitées à rejoindre l’assemblée dominicale
pour la messe de 11 h 00, avant de partager le
verre
de
l’amitié
dans
les
salles
paroissiales.

REUNION DE CATE

pour les enfants de CE2-CM1-CM2
Mercredi 24 janvier
de 9 H 30 à 12 H 00
dans les lieux habituels.

EVEIL A LA FOI

Samedi 3 février
de 15 h 30 à 17 h 30
Salles Sainte Thérèse

« S’ouvrir à la lumière » avec Bartimée
Pour tous les enfants de 3 à 7 ans,

