N° 5 - 07/08
VŒUX

DE LA PAROISSE

STE

ANNE DE MONTJUZET

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet

L’Equipe d’Animation Paroissiale et le Conseil d’Administration de l’A.E.P.
Sainte Anne de Montjuzet invitent toutes les personnes en
responsabilité dans la paroisse ainsi que les élus et les présidents des
associations de nos quartiers et villages à la présentation des vœux :

116, rue Abbé Prévost

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

RENCONTRES

• Conférence tout public animée par Mgr Jean-Luc BRUNIN, évêque d’Ajaccio.
Thème : Place de l’Evangile dans une société pluriculturelle et pluriconfessionnelle.
Jeudi 17 janvier à 20 h 30.

Du 10 au 12 février 2008
Pèlerinage à Lourdes pour le grand Jubilé des apparitions (150 ans)
Voyage en car, nombre de place limité
S’inscrire dès maintenant : C.D.P. 04 73 98 27 56

A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet
Deux rencontres importantes sont prévues :
L’ASSEMBLEE GENERALE

LE LOTO

Vendredi 25 janvier à 20 h 30

Dimanche 20 janvier à 14 h 30

Foyer du Limousin
Avenue du Limousin

Maison de Quartier
Rue Abbé Prévost

Dans le cadre de l’ordre du jour de l’A.G., le renouvellement du tiers du conseil
d’administration est prévu. Les personnes qui souhaitent s’engager et
participer activement, devront se faire connaître, avant le 14 janvier,
auprès des secrétaires de l’A.E.P. :
 Bernadette GAUME - 11 bis rue Fontaine du Large -  04 73 92 46 36
 Josette BLANC 5 allée Roger Humbert  04 73 91 50 16

Vous êtes tous cordialement invités à venir nous rejoindre.

Fax : 04 73 37 01 50

Site Internet : http://sainte-anne-de-montjuzet-cl.cef.fr
Courriel : sainte-anne-de-montjuzet@orange.fr

Mercredi 16 janvier à 18 h 30

• Vœux de Monseigneur Hippolyte SIMON autour d’un vin d’honneur.
Mercredi 9 janvier à 18 h 00.
La rencontre sera suivie, pour ceux qui le désirent, d’une messe vers 19 h.00.

63100 CLERMONT-FERRAND

 : 04 73 37 01 44

dans les salles de Sainte Thérèse, Rue Abbé Prévost

Centre Diocésain de Pastorale :

Janvier 2008

UNE

NOUVELLE ANNÉE AVEC L’EVANGILE SELON

ST MATTHIEU

Après nous avoir invités en 2007 à la lecture cordiale de l’Évangile selon St Luc, notre
évêque nous propose de poursuivre l’aventure en 2008 en abordant l’Évangile selon St
Matthieu. La démarche proposée est la même : constituer une petite équipe avec des
voisins, des amis, des personnes qui ne sont pas toutes des habituées de nos communautés chrétiennes, pour se mettre tout simplement à l’écoute de la Parole de Dieu, pour
découvrir ce que la communauté qui s’est constituée autour de Matthieu a entrevu du
mystère de Jésus et de la mission qu’il est venu accomplir et qu’il nous demande de
poursuivre. Le cheminement proposé est souple : une rencontre par mois, un document
guide qui propose des pistes pour lire un peu plus en profondeur une page particulière
de ce livre. Comme l’an dernier, nous préparerons des fiches pour aider à la lecture, en
particulier en aidant à repérer comment Matthieu situe Jésus comme celui qui accomplit ce que l’Ancien Testament avait annoncé.
Matthieu écrit en effet son évangile pour une communauté où les chrétiens issus du
monde juif sont nombreux. Il faut donc leur permettre de comprendre comment le
message de Jésus se situe dans la continuité de celui de la Bible et, en même temps,
comment il vient apporter un déploiement, un déplacement et un dépassement tout à
fait inouïs. Matthieu nous présente Jésus comme le nouveau Moïse conduisant le peuple
que Dieu vient rassembler de toutes les nations de la terre. Comme Moïse, Jésus transmet la Loi de Dieu, mais il révèle que nous sommes appelés à aimer toujours au-delà de
ce que prescrit la Loi. Comme Moïse, Jésus rassemble et organise le Peuple de Dieu.
Comme Moïse, Jésus scelle l’Alliance, mais une Alliance définitive et qui concerne toute
l’humanité, une alliance conclue non pas en offrant le sang d’animaux mais en s’offrant
lui-même sur la Croix et en nous ouvrant le chemin de la vie éternelle.
Alors n’hésitons pas à nous lancer dans l’aventure de cette lecture. N’hésitons pas à
inviter largement des adultes mais aussi des jeunes à partir à la découverte du visage
de Jésus que Matthieu nous dévoile, pour grandir dans le compagnonnage avec le Christ.
Bonne année à tous dans la lumière et la Paix de Dieu.
Jean-Louis VINCENT

CATECHISME

Messe du Nouvel An, Messe pour la Paix

Lundi 1er janvier 2008 à 10h00
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse

Vêpres de l’Epiphanie
Dimanche 6 janvier à 18 h 30 à l’église de Durtol

EVEIL A LA FOI :
Pour tous les enfants de 3 à 7 ans,

Samedi 26 janvier
de 15 h 30 à 17 h 30 Salles Sainte Thérèse

Ensemble servir la Parole de Dieu

Pour les PARENTS
des enfants de CE1

Les délégués à la rencontre Ecclésia 2007, à Lourdes fin octobre, nous
partageront leurs découvertes et les pistes qu’il leur semble important de
mettre en œuvre dans la paroisse, lors d’une rencontre ouverte à tous :
Jeudi 31 janvier, à 20 h 30 au foyer du Limousin

Rencontre
Jeudi 10 janvier

Pour les enfants de CE1
Rencontre

Jeudi 24 janvier
à 17 h 30

à 20 h 30

Au Foyer du Limousin

Au Foyer du Limousin

Thème : Je grandis, bravo la vie !

Lancement de l’ANNEE Saint MATTHIEU
Rencontre pour les enfants de CE2-CM1-CM2

Présentation de l’Evangile de Saint Matthieu
et remise des documents pour les équipes

Mercredi 23 janvier

Dimanche 13 janvier
de 17 h à 18 h 30 Salles Sainte Thérèse

de 9 h 30 à 12 h 00
dans les salles habituelles
Thème :

FÊTE DES BAPTÊMES
Samedi 12 janvier 2008, de 16 h 00 à 18 h 00

Parole de Dieu, trésor de vie

Réunion des catéchistes pour préparer cette rencontre
Mercredi 16 janvier à 20 h 30
Salles Sainte Thérèse

à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, Rue de Champfleuri
Toutes les familles des enfants baptisés en 2007 sont invitées à un
temps de rencontre et de partage. Ceux qui le souhaiteront pourront
rejoindre l’assemblée dominicale pour la messe de 18 h 30, avant de
partager le verre de l’amitié dans les salles paroissiales.

Temps de convivialité et de formation pour les catéchistes
Vendredi 11 janvier de 19 h 30 à 22 h 00, Salles Sainte Thérèse
Nous partagerons le repas.
Thème : Le sacrement du Pardon

RENCONTRE GÉNÉRALE DES EQUIPES LITURGIQUES DE LA PAROISSE
Mardi 15 janvier à 20 h 30
dans les salles de Sainte Thérèse

LA
DANS

PLACE DE LA

PAROLE

DE

DIEU

LA CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE

PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS
Dimanche 6 janvier
Dimanche 13 janvier
Samedi 19 janvier
Dimanche 27 janvier

à Chanat
à Nohanent
à ND de la Route
à Ste Thérèse

de 9 h 30 à 12 h 00
de 9 h 30 à 12 h 00
de 16 h 30 à 19 h 00
de 9 h 30 à 12 h 00

