N° 6 - 06/07
VEILLEE DE CHANSONS
avec Jean-Claude GIANADDA

Février 2007

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet

Mercredi 7 mars à 20 H 30

116, rue Abbé Prévost

Eglise de NOHANENT
Depuis 1977, il chante sa «Bonne Nouvelle»
dans les paroisses, les communautés et
auprès des groupes de jeunes…

Entrée gratuite.

RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :
Mercredi 7 février à 20 H 30.
• Soirée répertoire de chants et liturgie pour préparer le Carême et
Pâques.
Mercredi 28 février à 20 H 30.
• Conférence-débat par Sœur Christiane-Marie, sœur de Sion
consacrée à Etty Hillesum, jeune juive d’Amsterdam, .
Ecole de Commerce (Boulevard Trudaine)
Mercredi 7 février à 20 H 30.
• Conférence-débat sur le thème « Les religions : obstacle ou contribution à la paix ? » organisé par le groupe du dialogue IslamoChrétien de Clermont-Ferrand avec Tareq OUBROU, recteur de la
Mosquée de Bordeaux et Christophe ROUCOU, prêtre, responsable du
service catholique des relations avec l’Islam.
Centre Riche-Lieu
Jeudi 8 février à 18 H 00.
• Conférence sur Le suicide par Bernard DUMOULIN, dans le cadre
des jeudis « Ethique-Sciences-Bioéthique » de l’Institut Théologique
d’Auvergne.
Eglise de MARINGUES
Samedi 3 mars à 20 H 30.
• Spectacle Scèn’Epi : François d’Assise, Frère d’Autre Foi,
organisé par la Pastorale des jeunes du Diocèse de Clermont.
Contact et information sur www.scenepi.com.

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

JOURNÉE

MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES MALADES

L’Eglise propose, chaque année, la journée des Malades. La maladie est un chemin difficile que le malade n’a pas choisi. Il le déstabilise. Il a alors besoin de soutiens, soutien
des soignants, de ses proches, des amis, soutien spirituel aussi. Tout humain est un être
spirituel, même s’il n’en a pas toujours conscience. Le soutien spirituel est donc une
tâche primordiale. La Pastorale de la Santé organise cet accompagnement au domicile
des malades, dans les cliniques et les hôpitaux.
Participant à cette belle mission depuis plus de vingt ans, je voudrais vous en redire
toutes les joies et les richesses : JOIE ET RICHESSE D’UNE RENCONTRE VRAIE.
La personne malade, anéantie par la souffrance, ayant perdu ses repères, sa mobilité,
son autonomie, ses capacités intellectuelles parfois, après une période de refus, puis de
révolte, finit tout doucement par habiter son épreuve et, beaucoup plus tard, par l’accepter. Mais durant tout ce parcours, même si, au début, elle cherche à s’illusionner,
elle est profondément vraie, sauf peut-être avec ses proches qu’elle veut protéger.
Cette vérité permet des échanges profonds, sur le plan humain puis spirituel. Nous nous
rencontrons comme frères en humanité puis comme frères devant Dieu, notre Père.
C’est une immense joie dont j’ai été témoin et bénéficiaire si souvent.
La personne malade découvre au fil des jours ses fragilités et sa petitesse. Tout ce qui
donnait sens à sa vie, recherche de réussite, statuts social et professionnel, s’écroule
temporairement ou durablement. Seules résistent, inaltérables, les valeurs de l’amour
véritable, celui, bien imparfait de ses proches et celui de Dieu qui atteint la perfection
et comble vraiment. Ceci ne se fait pas sans passages difficiles, sans périodes de doute
et de découragement. L’Aumônerie a pour rôle d’épauler dans ces moments d’épreuve,
et de « donner à boire » lorsque grandit la soif de Dieu. Pour ma part, j’ai toujours été
émerveillée par la foi des malades qui se désencombre et se purifie au fil du temps.
Pas de mots pour dire la beauté du chemin effectué avec les malades sur la route de la
Paix, après la tornade de la maladie, et leur bonheur de pouvoir s’unir à la vie de l’Eglise
en partageant la Parole et en recevant l’Eucharistie.
Qu’il nous soit donné de voir ce que nous pouvons faire, chacun à notre place, pour aider
les malades de notre entourage à grandir dans la foi malgré leur épreuve. Ce peut être
simplement en les signalant au service de la Pastorale des Malades de la paroisse.
Marguerite-Marie CARDEY

Entrée en Carême : CENDRES
Mercredi 21 Février
♦ Célébration avec les enfants

10 h à 11 h 30 : ND Médaille M
♦ Célébrations sans eucharistie :
 15 h 00 : ND de la Route
 18 h 30 : St Vincent de Paul Durtol - Nohanent - Chanat
♦ Célébration eucharistique
 à 19 h 30 : Sainte Thérèse


CARÊME 2007
Prière du soir
Dimanche
25 février

Ste
Thérèse

17 h –18 h 30 : Temps de réflexion
18 h 30 : Vêpres : Les Tentations de Jésus

Dimanche St Vincent 18 h 30 : Temps de prière animé par le M.C.R.
de Paul
4 mars
Dimanche
11 mars

Chanat

Dimanche
18 mars

Durtol

Dimanche
25 mars

JOURNEE DE PRIERE POUR LES MALADES

Samedi 10 février
Dimanche 11 février
Messes préparées et animées
avec l’équipe d’accompagnement
des malades.

MESSES AVEC LES ENFANTS
♦ Dimanche 11 février à Nohanent (préparation à 9 H 30)
♦ Samedi 17 février à ND de la Route (préparation à 16 H 30)
♦ Dimanche 25 février à Ste Thérèse (préparation à 9 H 30)
♦ Dimanche 4 mars à Chanat (préparation à 9 H 30)

18 h 30 : Temps de prière animé par les
catéchistes
REUNION DE CATE

18 h 30 : Temps de prière animé par l’A.C.I.

ND
17 h –18 h 30 : Temps de réflexion
La Route 18 h 30 : Vêpres : Marie dans l’évangile de Luc

pour les enfants de CE2-CM1-CM2
Mercredi 7 février
de 9 H 30 à 12 H 00
dans les lieux habituels.

Temps de formation
Réunion pour les « pilotes » des équipes
Mardi 27 février
Mercredi 28 février
Mardi 13 mars
Mercredi 14 mars

20 h 30 ND La Route
L’Evangile de la miséricorde de
Dieu (Jean-Louis VINCENT)
14 h 30 Ste Thérèse
20 h 30 ND La Route L’ouverture à l’universel dans
14 h 30 Ste Thérèse

l’Evangile de Luc (Michel GODE)

SAINT LUC

Mardi 6 février à 14 H 30
Salles paroissiales Sainte Thérèse

