N° 4 - 07/08

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet

Organisé par le comité des Fêtes et d’Animation Culturelle

Marché de Noël à DURTOL
Samedi 1er et Dimanche 2 décembre
Salle Polyvalente de Durtol

116, rue Abbé Prévost

Monseigneur SIMON convie
tous ceux qui, dans le diocèse, ont partagé

l’aventure évangélique selon Saint Luc.
Nous recueillerons les fruits de notre cheminement
et rendrons grâce au Seigneur
de ce que nous avons reçu de sa Parole.

Vêpres
à 18 h 30
à la Médaille Miraculeuse

RENCONTRES

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

Les jeunes de l’aumônerie du collège Trémonteix vous
présenteront une vidéo sur leurs activités et, en vue du
Téléthon, ils vendront des porte-clés et vous proposeront
une urne pour vos dons.

2 décembre
1er dimanche de l’Avent

63100 CLERMONT-FERRAND

 : 04 73 37 01 44

Pour tous, rendez-vous sur le stand de notre paroisse :
vous trouverez des idées pour vos cadeaux de Noël.

2 décembre à 15 h 00 à la cathédrale

Décembre 2007

L’AVENT : Un temps donné, pourquoi ?
Quelques semaines nous séparent de Noël où nous célèbrerons ensemble la naissance de
Jésus, événement capital qui nous interpelle et qui peut bouleverser nos perspectives !
L’AVENT, que veux-je faire de ce temps ?

♦ Un temps d’attente constructive où la patience vient remplacer la frénésie de ma
vie quotidienne…

♦ Un temps d’accueil où j’essayerai de renouveler mon regard sur les autres…
♦ Un temps d’écoute où, laissant mes préoccupations personnelles, je m’efforcerai de
mieux comprendre celles de mon conjoint et les attentes de mes enfants…

Vendredi 7 décembre : 1ère session pour les couples se préparant au mariage
20 h 30 dans les salles de Sainte Thérèse
Dimanche 16 décembre : Concert de Noël à la Cathédrale à 15 h 30

♦ Un temps de partage pour qu’à l’approche de Noël personne ne soit oublié ou laissé
de côté…

♦ Un temps de recherche et d’approfondissement pour mieux adhérer au message
d’Amour de Jésus Christ...

♦ Un temps de prière pour rendre grâce à Dieu car tout vient de Lui, et pour Lui
Une aumônerie étudiante toute neuve t’accueille, 54, rue E. Dolet,
alors, quel que soit ton parcours, n’hésite pas à venir voir
ou participer à sa vie.

demander la force d’agir comme si tout dépendait de moi…

♦ Un temps de conversion où je peux me libérer de mes certitudes et de mes

Les Lundis, Mercredis et Jeudis sont les moments phares de la semaine :
♦ Lundi : à 19 h 00, rendez- vous à l’aumônerie pour un dîner au
CROUS suivi dès 20 h 00 d’un temps de prière .
♦ Mercredi : à 7 h 00, Laudes suivies d’un bon p’tit déj.
♦ Jeudi : à 18 h 30, messe à l’aumônerie suivie d’une soirée
(à thème ou improvisée)
Contact :

Marie-Bernadette Allard
54 rue E. Dolet 63000 Clermont
06 20 87 51 59 ou 09 60 10 81 65

♦

préjugés pour des rencontres en vérité dans le respect et l’amitié, me laissant peutêtre conduire à des extrémités d’amour que je n’aurais jamais soupçonnées si je
n’avais dû compter que sur mes propres forces !
Un temps « différent » ; justement celui que je n’attendais pas et que je reconnais
comme venant de l’Esprit de Dieu…

Mille chemins que Dieu nous offre comme mille cadeaux tellement plus savoureux que
ceux des grands magasins ! Mille démarches qui nous sont proposées où Dieu nous
attend et nous accompagne en nous invitant à regarder son fils Jésus offert dans la
crèche.
Bon Noël à tous

Christian Béchu

Célébrations de NOËL
Lundi 24 Décembre

Samedi 15 décembre

♦ 20 H 00 Nohanent

de 15 h 30 à 17 h 30

♦ 23 H 00 Chanat

Salles Sainte Thérèse



Notre Dame de la Route
20 Décembre
Célébration de Noël à 17 h 00
à la clinique de Durtol





Durtol

♦ 10 H 00 ND Médaille Miraculeuse
♦ 11 H 00

EVEIL A LA FOI

♦ 19 H 00 Sainte Thérèse

Mardi 25 Décembre
♦ 9 H 30

CATECHISME

Célébrations Pénitentielles

Rue Abbé Prévost

Noël nous met en marche
Pour les parents

Pour les enfants de CE1

des enfants de CE1

Rencontre

Rencontre

Jeudi 20 décembre

Jeudi 6 décembre

à 17 h 30

à 20 h 30

Au Foyer du Limousin

Au Foyer du Limousin

Jeudi 20 décembre
♦ 20 H 30  Sainte Thérèse
Vendredi 21 décembre
♦ 19 H 00  Notre Dame de la Route

Thème :

NOËL

Rencontre pour les enfants de CE2-CM1-CM2

Mercredi 19 décembre

Confessions individuelles

de 9 h 30 à 12 h 00

Mercredi 19 décembre

dans les salles habituelles

♦ 18 H 00  Durtol

Thème :

Jeudi 20 décembre
♦ 18 H 30  Saint Vincent de Paul

Samedi 22 décembre
♦ 10 H - 12 H  Notre Dame de la Route
♦ 11 H - 12 H  ND de la Médaille Miraculeuse

NOËL, Bonne Nouvelle pour tous les hommes

Rencontre des catéchistes pour préparer cette journée
Mercredi 12 décembre à 20 h 30
Salles Sainte Thérèse

PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS
5ème dimanche de décembre
Samedi 29 décembre

Dimanche 30 décembre

Dimanche 30 décembre

18 h 00

9 h 30

11 h 00

N. D. de la Route

Durtol

Sainte Thérèse

Pas de messe dans les autres églises de la paroisse ce week-end

Dimanche 2 décembre

à Chanat de 9 h 30 à 12 h 00

Dimanche 9 décembre

à Nohanent de 9 h 30 à 12 h 00

Samedi 15 décembre

à ND de la Route de 16 h 30 à 19 h 00

Dimanche 23 décembre

à Ste Thérèse de 9 h 30 à 12 h 00

