AUTRES RENCONTRES
Samedi 8 novembre : à 20 h 30 - salle des fêtes de Romagnat.
Scèn’épi fête ses 10 ans - Veillée chansons, spectacle « en 10 ans cela »
Mercredi 12 novembre : 20 h 30 - Ecole supérieure de Commerce.
Conférence tous publics - Thème : « Mai 68 : une mort et une naissance. Loin de
désespérer nous avons encore un monde passionnant à construire ».
Jeudi 13 novembre : 14 h 00 à 16 h 00 au C.D.P.
Présentation d’un document audiovisuel sur la Nativité. Ce film permet
d’entendre aujourd’hui l’appel à accueillir la venue du Messie
Samedi 15 novembre : 9 h 00 à 17 h 30 à l’I.T.A - 13 rue Richelieu à Chamalières
Journée d’étude et d’« introduction au Nouveau Testament ». A partir de textes
précis, cette journée veut offrir une vue d’ensemble des milieux et des circonstances
dans lesquels le Nouveau Testament a vu le jour et explorer ses relations avec
l’Ancien Testament. Apporter une bible avec notes
Mercredi 19 novembre : 20 h 30 au C.D.P.
Le Service Diocésain de Formation Permanente vous invite à une conférence :
« Mai 68 : quarante ans après, quels héritages, quels déplacements ? »
Jeudi 20 novembre : 18 h 00 à 20 h 00 à l’I.T.A - 13 rue Richelieu à Chamalières
Conférence : « le corps, enjeux de société, enjeu spirituel, le regard d’un éditeur »
Jeudi 27 novembre : église Saint Pierre les Minimes
Aumônerie des étudiants : Messe de rentrée, présidée par les évêques de la
Province d’Auvergne.
Samedi 29 novembre : 9 h 30 à 16 h 00 au C.D.P.
Journée de formation des membres des équipes d’Auvergne de préparation au
mariage : « Quels enjeux dans la préparation au mariage ? »
GRANDE
COLLECTE
NATIONALE

« JE CROIS EN TOI »
Dimanche 16 novembre 2008
Chaque année pour le 3ème dimanche de novembre, le Secours Catholique
invite le public à s’associer à tous ceux et celles qui traversent des périodes
de difficulté ou de pauvreté. Temps fort de témoignages, d’échanges et de
partage, la campagne de Collecte nationale est aussi le rendez-vous annuel
fixé par le Secours Catholique à ses donateurs.
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Permanence d’un prêtre : Samedi (10 H 00 - 12 H 00) à l’accueil de ND de la Route

Le Secours Catholique une association humanitaire parmi d’autres ?
Les pauvres ne cessent d’augmenter ! Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses.
Malgré le RSA qui constitue une avancée sociale, le travail qui était une garantie d’équilibre
familial devient précaire. L’adjectif pauvre qualifie trop souvent le mot travailleur. Le chômage
reprend malheureusement une courbe ascendante.

Fondé en 1946 par Monseigneur RHODAIN, le Secours Catholique est devenu la
première association humanitaire de France pour aider et aimer les plus démunis.
Au cours de ces 62 années le Secours Catholique a veillé à agir pour et avec nos frères et
sœurs en difficulté au nom du message délivré par le Christ.
Le pauvre n’est-il pas l’image du Christ, son miroir comme l’écrivait en 1963 à ses
diocésains de Milan le Cardinal MONTINI, futur PAUL VI.
Dans le respect de nos frères et sœurs accueillis, le Secours Catholique veille à ce qu’ils
soient les principaux acteurs de projets, accompagnés par les bénévoles.
L’urgence qui constitue souvent le premier contact avec l’association n’est qu’une étape
qui doit évoluer vers un projet.
Au-delà de l’aide immédiate, alimentaire, vestimentaire, l’hébergement, les bénévoles du
Secours Catholique accompagnent les plus démunis dans des activités qui vont de l’aide
aux devoirs à la découverte de l’environnement, à la culture en passant par l’accueil de
vacances, l’alphabétisation, l’initiation à l’informatique…
Le Secours Catholique s’est aussi donné pour mission d’agir sur les causes de la pauvreté.
Il n’hésite pas à sensibiliser l’opinion publique, à interpeller les chrétiens, les Français,
leurs dirigeants.
Il agit en partenariat avec les pouvoirs publics, les institutions, les services sociaux, les
autres associations humanitaires : « ensemble on peut tout.»
Pour les deux années à venir le Secours Catholique portera ses efforts sur l’enfance et la
famille : aussi est-ce un enfant qui en nous pointant du doigt nous dit : « Je crois en toi ».
Dans notre département malgré l’investissement de plus de 800 bénévoles qui ont répondu
à près de 8000 situations de difficultés, il reste beaucoup à faire.
Nous comptons sur tous les chrétiens notamment les jeunes, pour nous rejoindre, nous
aider, apporter leurs idées novatrices, leur énergie.
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait » Matthieu 25, 40.
Louis COUDEYRE, Président départemental

TOUSSAINT - DEFUNTS
Fête de la Toussaint
Vendredi 31 octobre et Samedi 1er novembre
• Messes aux heures habituelles du dimanche dans
les églises de la paroisse. Pas de messe à Chanat
Jour des Défunts
Pas de messe anticipée le samedi soir
Dimanche 2 novembre
9 H 30 à Durtol
11 H 00 à Ste Thérèse et Chanat
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.

Service Evangélique des Malades
Une petite équipe de bénévole prend en charge la visite des malades ou des
personnes âgées en maison de retraite ou isolées chez elles : visite amicale,
partage de la prière ou de l’Eucharistie, suivant les demandes des personnes.
Cette petite équipe peut s’élargir pour aller dans tous les quartiers et
villages de la paroisse. Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact au
presbytère de Ste Thérèse. Merci aussi de signaler au même endroit les
personnes qui souhaiteraient recevoir ces visites.
L’équipe se réunira pour un temps de partage et de formation
vendredi 28 novembre - de 14 h 30 à 16 h 00 - dans les salles de Ste Thérèse.

EVEIL À LA FOI DES PETITS
Samedi 6 décembre
de 15 h 30 à 17 h 30
Salles paroissiales Sainte Thérèse
Thème : l’attente avec Marie

Dimanche 30 novembre : 1er dimanche de l’Avent

En Avent vers Noël
De 9 h 30 à 17 h 00 au C.D.P.
133 avenue de la République à Clermont
Entrée parking par la rue du Clos-Four, nombreux parkings alentour

Cette journée s’adresse à tous les chrétiens de la paroisse, depuis les
tout-petits jusqu’aux plus âgés et se vivra autour de l’Eucharistie.
• Ce sera l’occasion de vivre ensemble un temps fort de rencontre,

REUNIONS DE CATE
pour enfants de
CE2
CM1
CM2

Mercredi 19 novembre
à Durtol ou Nohanent

• À travers de nombreux ateliers de création, nous découvrirons ou

• Cette journée sera aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas encore,

de 9 h 30 à 12 h
à Ste Thérèse ou ND de la Route

de 9 h 30 à 12 h

d’approfondissement de notre foi, de partage, autour de la Parole de Dieu.
redécouvrirons trois personnages de la Bible qui ont accueilli Jésus et l’ont
annoncé chacun à sa manière, Marie, Jean Baptiste et Paul.

Mercredi 12 novembre

PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS

l’occasion de découvrir le Centre diocésain de Pastorale, un bel outil au
service des catholiques du diocèse.

Dimanche 2 novembre

à Chanat de 9 h 30 à 12 h 00.

• Nous partagerons le repas tiré du sac. Ceux qui ont un instrument de musique

Dimanche 9 novembre

à Nohanent de 9 h 30 à 12 h 00

Samedi 16 novembre

à ND de la Route de 16 h 30 à 19 h 00

peuvent l’apporter.

Pas de messe ce dimanche dans les églises de la paroisse.
Une seule messe le samedi 29 à 18 h à Notre Dame de la Route.

Dimanche 23 novembre à Ste Thérèse de 9 h 30 à 12 h 00

