N° 2 - 07/08
AUTRES RENCONTRES
Centre Diocésain de Pastorale :
• Soirée répertoire de rentrée pour les animateurs de liturgie et de chants,
mercredi 3 octobre à 20 h 30.
• Soirée conviviale autour d’un repas pour soutenir financièrement le Centre,
vendredi 5 octobre.
• Festival de Théâtre Biblique du 12 au 20 octobre. Spectacles proposés dans
le cadre de l’évangile selon saint Luc « Quand l’Evangile traverse la rue... ».
Billetterie, réservation au CDP, par courrier ou le soir avant le spectacle.
Programme disponible sur www.festivaltheatrebiblique-clermont.com
• ECCLESIA : Ensemble servir la Parole de Dieu.
• Rencontre de lancement pour les délégués du diocèse de Clermont,
dimanche 21 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 au C.D.P.
• Rassemblement national pour la mise en route des nouvelles orientations de la catéchèse en France. Une centaine de délégués de notre
diocèse participent à cette rencontre les 26, 27 et 28 octobre à
Lourdes.

OPERATION BROCANTE
L’A.E.P. SAINTE ANNE DE MONTJUZET
organise sa Brocante
Samedi 13 & Dimanche 14 Octobre
Au Foyer du Limousin
74 avenue du Limousin

N’hésitez pas à téléphoner au 04 73 37 07 89 ou 04 73 37 99 18
pour proposer votre aide ou vos articles à donner.
MERCI D’AVANCE à toutes les bonnes volontés !

Coupon à retourner avec votre adresse e-mail

Octobre 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

VOUS AVEZ LE CHOIX
Bien souvent « on n’a pas le choix », surtout quand il s’agit de la météo ;
d’autres fois « on n’a que l’embarras du choix », devant les étalages ou une
carte des desserts. Occasions quotidiennes qui nous sont données de
« prendre ou de laisser » et qui généralement ne nous retardent pas
longtemps.
Nous nous sommes trouvés aussi devant des choix plus importants, essentiels,
qui ont engagé notre vie d’une façon décisive : l’engagement dans le mariage ou
la réponse à une vocation. Choix déterminants pour la durée d’une existence.
C’est encore le choix d’une profession, le choix d’accepter une mutation ou
une mission qui va modifier plus ou moins durablement nos conditions de vie,
personnelles et familiales.
Choix d’accueillir la foi et la connaissance de Jésus-Christ, même pour qui a
été baptisé tout bébé ; un jour ou l’autre, et plusieurs fois dans sa vie, il faut
choisir de dire « oui » à notre baptême.
Ce n’est pas fini pour autant. Il faut nous rendre compte que le choix des
origines, celui du métier, celui du conjoint ou de la vocation, comme celui de la
foi, devient la source de tous les choix que nous ferons au long de notre vie.
Pour qu’elle soit cohérente avec le choix du départ.
Cela s’appelle la fidélité. Avec l’Esprit, elle construit en chacun de nous, jour
après jour, le vivant que le choix de Dieu a créé pour que nous soyons libres,
en Jésus-Christ, de choisir l’amour.
Michel Godé

Du 15 au 21 octobre
81ème Semaine Missionnaire Mondiale
TOUSSAINT - DEFUNTS

Une soirée BOL DE RIZ se déroulera
à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
Le 20 octobre après la messe de 18 h 30.

Fête de la Toussaint
Mercredi 31 octobre et Jeudi 1er novembre :
• Messes aux heures habituelles du dimanche
dans toutes les églises de la paroisse.
• Vêpres à 18 h 30 à Durtol

REUNIONS DE CATE
pour les enfants de CE2-CM1-CM2

Mercredi 10 octobre
de 9 h 30 à 12 h

Jour des Défunts

dans les lieux habituels.

Vendredi 2 novembre :
•
•

9 H 00 à Notre Dame de la Route
19 H 00 à Ste Thérèse et Durtol

Nous ferons mémoire des défunts de nos familles. Les familles ayant eu un
décès au cours des 12 derniers mois sont particulièrement invitées à ces célébrations.

EVEIL À LA FOI DES PETITS
Samedi 6 octobre
de 15 h 30 à 17 h 30
Salles paroissiales Sainte Thérèse

Thème : En route avec Jésus
RENCONTRES

CONFIRMATION
Le sacrement de Confirmation est proposé, dans notre paroisse, aux jeunes à partir de
la 3ème. Un groupe va se mettre en route pour une célébration en juin 2008. Les
jeunes intéressés, du collège Trémonteix ou de tout autre établissement scolaire,
peuvent prendre contact
• soit au secrétariat de la paroisse
• soit auprès de Joëlle MALLERGUE, responsable de l’aumônerie ou Marie
Paule FOISSY,
avant le 15 octobre prochain.

PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS
Dimanche 6 octobre

à Chanat de 9 h 30 à 12 h .

Dimanche 13 octobre

à Nohanent de 9 h 30 à 12 h

Samedi 20 octobre

à ND de la Route de 16 h 30 à 19 h

Dimanche 28 octobre

à Ste Thérèse de 9 h 30 à 12 h

•

Equipe d’accueil : jeudi 4 octobre à 14 h 30, salle de
Ste Thérèse
• Préparation au baptême des tout-petits: jeudi 4 octobre
à 20 h 30, Foyer du Limousin, 74 avenue du Limousin.
• Conseil Pastoral : jeudi 11 octobre à 20 h 30, Foyer du
Limousin, 74 avenue du Limousin.
• Equipe de préparation des funérailles : vendredi 19
octobre à 14 h 15, salle de Ste Thérèse
Afin de faciliter l’envoi de courriers électroniques et de réduire les coûts d’affranchissement et de papier, nous souhaiterions, si vous en possédez une, avoir votre adresse
e-mail (coupon à retourner au secrétariat, à la messe du dimanche ou par mail )

 _______________________________________________
NOM Prénom : ....................................................................................
Adresse :.................................................................................................
................................................................................................................
E-Mail : .................................................................................................

