N° 3 - 07/08
AUTRES RENCONTRES
Cathédrale de Clermont
• Rassemblement des Scouts en Auvergne pour une messe d’action de
grâce, présidée par Mgr Simon. Samedi 10 novembre à 17 h30.
Elle sera suivie d’une veillée, place de Jaude à partir de 19 h30.
Centre Diocésain de Pastorale
• Soirée-débat : le sport, un plus pour notre société ? autour de Mgr
Lebrun et de sportifs de haut niveau. Vendredi 16 novembre à 20 h.
• Récollection et bilan du pèlerinage du Rosaire. Dimanche 25
novembre de 10 h à 18 h.

Novembre 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@orange.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

Le DON DE SOI pour ré-enchanter notre quotidien

GRANDE
COLLECTE
NATIONALE

PARTOUT VOTRE DON AGIT
Dimanche 18 novembre 2007
Chaque année pour le 3ème dimanche de novembre, le Secours
Catholique invite le public à s’associer à tous ceux et celles qui
traversent des périodes de difficulté ou de pauvreté. Temps fort de
témoignages, d’échanges et de partage, la campagne de
Collecte nationale est aussi le rendez-vous annuel fixé par le
Secours Catholique à ses donateurs.

L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet
organise
Un après-midi JEUX – DETENTE

Dimanche 18 novembre
à partir de 14 h 30

Salle polyvalente DURTOL
(Salle sous les gradins)

Venez nombreux !

Bien de nos contemporains attendent de notre part une rencontre vraie et sincère qui
nous engage à un échange et à une écoute authentique. L'attention à l'autre, c'est parfois
se compromettre pour un temps dans une visite auprès d'une personne seule, une personne
blessée... Temps de convivialité et de réciprocité susceptible de nous dépouiller de tous
nos «oripeaux».
Dernièrement, j'ai pris un temps de repos au cours duquel j'ai échangé avec deux
personnes rencontrées sur ma route au Secours Catholique; trois jours de partage de nos
expériences de vie dans un climat d'écoute mutuelle. Nous avons redécouvert la nature,
réappris à la respecter et à en retirer ses bienfaits, préparé des repas tout simples, des
gestes ordinaires qui facilitent la rencontre. Plus encore, nous avons ainsi été au cœur
de nos vies faites de joie, d'espérance mais aussi de difficulté, de souffrance et de solitude.
« Nous ne pouvions pas ne pas partager ce qui est difficile à porter », disait un de mes
amis. Nous vivions un temps communautaire, dans le respect et loin de nos rencontres
superficielles. Bref, un temps de fraternité. Au cours de ces échanges et de ces débats,
nous avons tissé des liens et remis en route une dynamique. Rien ne sera plus comme
avant, ces temps forts laissent des traces indélébiles.
Pour certains d'entre nous, en cette nouvelle année scolaire, l'heure est à l'engagement
dans ses aspects ludiques, culturels, sportifs ou religieux. Je vous invite à vivre, au cœur
de ces activités, des rencontres qui nous relient et nous construisent. Nos convictions et nos
motivations, ainsi que nos célébrations, nous envoient en mission pour annoncer l'Evangile
très concrètement au cœur des engagements de ce qui fait notre quotidien. Je suis persuadé
que nos prières et nos offices retrouveraient de la consistance s'ils étaient davantage pris
dans l'épaisseur de cette réalité de tous les jours et de cette présence aux autres.
Cette année, le thème du Secours Catholique est : « Le don qui agit ». Votre don
financier contribue à mettre en place efficacement des actions au service des blessés de la
vie. Des actions qui leur permettent de reprendre goût à la vie et de se relever. Le don de
soi que vivent nos bénévoles dans les activités de l'association donne du sens à nos vies et
participe au ré-enchantement de ce monde qui en a bien besoin !
C'est en fait à la solidarité et à la charité que nous sommes invités afin de construire un
monde plus humain et plus juste.
Bon courage à tous.
André Maronne

CATECHISME

RAPPEL DES CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT
ET DE LA COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
♦

Rencontre pour les enfants de CE2-CM1-CM2

Mercredi 28 novembre

Les messes pour la Toussaint seront célébrées aux heures

de 9 h 30 à 17 h

habituelles du dimanche dans les sept églises de la paroisse.
♦

à l’église de Durtol.
♦

Centre Richelieu à CHAMALIERES

Les Vêpres seront célébrées le jeudi 1er novembre à 18 h 30
Les messes pour la commémoration des Défunts seront
célébrées le vendredi 2 novembre :

Thème : MARIE

Rencontre des catéchistes pour préparer cette journée
Mercredi 14 novembre à 20 h 30
Salles Sainte Thérèse

• à 9 h à Notre Dame de la Route,
• à 19 h à Sainte Thérèse et à Durtol.
Toutes les familles qui ont eu un décès au cours de l’année écoulée
sont particulièrement invitées à l’une ou l’autre de ces célébrations.
♦

Messe de Toussaint
• à la Maison de Convalescence de Chanat, lundi 5 novembre à 16 h.
• à la Maison de Retraite les Mélèzes, mardi 6 novembre à 15 h.

Pour les parents

Pour les enfants de CE1

des enfants de CE1

Rencontre

Rencontre

Jeudi 22 novembre

Jeudi 8 novembre

à 17 h 30

à 20 h 30

Au Foyer du Limousin

Au Foyer du Limousin
Thème : Viens à la maison

RENCONTRES
• Vendredi 9 novembre à 20 h 30 : Rencontre des Mariés 2007
Salles Sainte Thérèse, rue Abbé Prévost.
• Samedi 10 novembre de 10 h 00 à 12 h 00 : Tous les jeunes, en
3ème et 2de qui envisagent de préparer la confirmation sont invités
à se retrouver au 114 rue Abbé Prévost à Clermont Ferrand
• Lundi 12 novembre à 20 h 30 : Rencontre pour les parents des
jeunes qui veulent se mettre en route pour la confirmation
Salles Ste Thérèse, rue Abbé Prévost.

EVEIL A LA FOI
Réunion de parents

Jeudi 22 novembre
à 20 h 30
Salles Sainte Thérèse

Petites Sœurs des Pauvres

VENTE - BROCANTE
PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS
Dimanche 4 novembre

à Chanat de 9 h 30 à 12 h .

Dimanche 11 novembre à Nohanent de 9 h 30 à 12 h
Samedi 17 novembre

à ND de la Route de 16 h 30 à 19 h

Dimanche 25 novembre à Ste Thérèse de 9 h 30 à 12 h

afin d’aider au financement des travaux
de restructuration de « Ma Maison »
21, boulevard J-B Dumas CLERMONT-FD

Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 novembre
de 9 H 30 à 18 H 30
Grande TOMBOLA, nombreux stands

