N° 10 - 06/07
RENCONTRES
7 juin - à 20 h 00 - Maison paroissiale de Lezoux, rue Jean Dessales
Soirée proposée par le Secours Catholique.
Thème : Parlez-nous de l’Afrique.
8 juin - de 9 h 00 à 18 h 00 - 13 rue Louis Braille à Clermont
Friperie du Secours Catholique au profit des plus démunis. Divers stands.
11 juin - à 20 h 30 - Centre Diocésain de Pastorale
Conférence-débat proposée par l’AFC de Clermont.
Thème : Quelle famille pour demain ?
14 juin - 20 h 30 - Centre Diocésain de Pastorale
Conférence-débat proposée par « LE NID », avec son Président National
Thème : « La prostitution… parlons-en ».
23 juin - de 20 h 30 à 22 h 30 - Capucins, Bd Lafayette à Clermont
L’ACAT propose à tous les chrétiens de s’engager à prier.
Veillée de prière : Prions ensemble pour les victimes de la torture.

L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet organise


sa KERMESSE annuelle
114 rue Abbé Prévost à CLERMONT-FD

Samedi 9 juin (à partir de 14 h)
Dimanche 10 juin (de 10 h à 18 h)



Moment privilégié de FRATERNITE pour tous
Animations, stands, jeux divers et variés

Nous comptons sur votre participation !


un voyage à LA LOUVESC (Ardèche)
Samedi 22 septembre 2007
Départ 7 h 00, en car - Retour 20 h 30
Après midi, voyage avec le Petit Train du Vivarais
Prix : 50 € (repas compris)
Inscriptions dès maintenant au 04 73 37 99 18 (Denise Daron)

JUIN 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

SE

RETROUVER POUR PARTAGER SA FOI

Dans les numéros successifs du journal « Horizons » de cette année, nous
avons présenté différents mouvements de chrétiens dont des membres vivent
sur notre paroisse. En ce moment aussi, un exposition circule dans nos églises
pour présenter rapidement ces mouvements. Pourquoi mettons-nous un accent
si fort sur cette manière de vivre la vie chrétienne ?
La communauté chrétienne de la paroisse Ste Anne de Montjuzet a l’habitude
de se réunir dans les différentes assemblées dominicales. Accueillir la Parole
de Dieu et partager le Corps du Christ est essentiel pour tenir dans la fidélité
à notre baptême. Mais nous avons aussi besoin de pouvoir parler de ce que
l’Evangile nous appelle à vivre, de chercher comment il vient éclairer notre vie
familiale, sociale et professionnelle. Nous avons besoin d’échanger sur la
manière dont nous essayons de nous laisser transformer pour témoigner
mieux de la Bonne Nouvelle dans le quotidien de nos existences.
Cette année, beaucoup se sont retrouvés autour de l’Evangile de Luc. Peutêtre auraient-ils le désir d’aller plus loin dans le partage de leur foi ? Les
différents mouvements peuvent les aider pour cela.
Et notre paroisse a besoin aussi de la présence et du travail des mouvements.
Ils nous bousculent et nous invitent à ne pas oublier que l’Evangile n’est pas
réservé à quelques-uns mais qu’il nous faut en témoigner jusqu’aux limites de
la terre. Ils nous invitent à être attentifs aux attentes et aux questions,
comme aux richesses que vivent nos frères qui ne se retrouvent pas dans nos
communautés chrétiennes. Laissons-nous interroger par ces mouvements.
Jean-Louis VINCENT

Samedi 30 Juin 2007
Fête de fin d’année
au Foyer du Limousin
74 avenue du Limousin




De 15 h00 à 18 h 00 : rencontre des différents mouvements
présents sur la paroisse.
18 h 30 : messe suivie du verre de l’amitié.
Soirée festive avec repas tiré du sac.
Nous fêterons en particulier les 80 ans du Père Michel GODE.
Pas de messe à ND de la Route et à la ND de la Médaille Miraculeuse,
le samedi.
Messes habituelles le dimanche matin.

BAPTÊMES D’ENFANTS D’AGE SCOLAIRE
Durant les mois qui viennent, plusieurs baptêmes d’enfants
d’âge scolaire seront célébrés :
- en l’église Ste Thérèse :
 Le samedi 2 juin, au cours de la veillée de la
Profession de Foi : Romain et Julien MONTEILLE
 Le dimanche 24 juin : Lucie AMATULLI
 Le dimanche 30 juin : Yannick BENARD-KOMI
- au Portugal, le 11 août, Diogo et Luis DE CASTRO.

Dimanche 10 juin

Lundi 18 juin - à 10 h 30

Fête du Corps et du Sang du Christ

Chez les Petites Sœurs des Pauvres

La messe de 11 H à Sainte Thérèse sera
présidée par Mgr Hippolyte SIMON.
Elle sera suivie du verre de l’Amitié
à l’occasion de la kermesse.

Messe de Jubilé de
Sœur Solédad
Présidée par
Mgr Hippolyte SIMON.

Les Petites Sœurs des Pauvres de « Ma Maison »
remercient vivement toutes les personnes de la paroisse
qui les ont aidées pour le déménagement de leurs locaux.

MESSES AVEC LES ENFANTS
♦ Dimanche 10 juin à Nohanent (préparation à 9 H 30)
♦ Samedi 16 juin à ND de la Route (préparation à 16 H 30)
♦ Dimanche 24 juin à Ste Thérèse (préparation à 9 H 30)

EVEIL A LA FOI

Réunion de parents

Jeudi 14 juin à 20 h 30
Salles Sainte Thérèse

Thème : La prière avec nos enfants

Sortie de fin d’année des catéchismes
à Notre-Dame de l’Hermitage
Près de NOIRETABLE

Mercredi 13 juin 2007
Départ de Sainte Thérèse à 9 H 00
Retour à Ste Thérèse vers 18 H 00

Un jour de fête pour tous les enfants, accompagnés par les
catéchistes, des parents et les prêtres de la paroisse.
Inscriptions :  04 73 36 67 03 ou 04 73 37 68 44

HOSPITALITE D’AUVERGNE
Le pèlerinage diocésain à Lourdes, qui se déroulera du mardi 7 au
lundi 13 août, accueille en particulier des personnes malades ou
handicapées. Les membres de l’Hospitalité ainsi que des médecins
et des infirmiers les accompagnent bénévolement.
Pour toutes vos interrogations sur les inscriptions, le voyage,
l’accueil à Lourdes, une équipe est à votre disposition au Centre
Diocésain de Pastorale.
Contact :  04 73 98 27 77

