N° 4 - 08/09
Vente au déballage de Noël
SAMEDI 6 DECEMBRE
De 9 h à 17 h sans interruption
Jouets, décoration de Noël, livres, bijoux
réalisés par les personne des ateliers.

13, rue Louis Braille - Quartier Fontgiève
Clermont Ferrand - Tel : 04 73 19 59 60
RENCONTRES

Institut Théologique d’Auvergne : journée d’étude
« Vatican II : Histoire et actualité du Concile »
Journée qui permettra de découvrir la dynamique d’ensemble du
Concile, les textes qu’il a produits et de mesurer son actualité dans
la vie de l’Eglise d’aujourd’hui.
6 Décembre
De 8 h 30 à 17 h 30 à l’ ITA
13 rue de Richelieu à Chamalières -  73 19 20 98
La Déclaration Universelle des Droits de l’homme,
soixante ans après…
Conférence du Frère Gabriel NISSIM, O.P.
mercredi 17 décembre à 20 h 30 au C.D.P.

CONCERT DE NOËL
du Centre de Musique liturgique
14 Décembre à 15 h 30
à la cathédrale

Décembre 2008

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 et Vendredi (9 h 30 à 12 h 00) - Mercredi et Jeudi (14 h 00 à 16 h 30)
Accueil : Nohanent ( 04 73 60 08 35) : Mercredi (16 h 30 à 18 h 30)
Sainte Thérèse : Mardi et Jeudi (16 h 30 à 18 h 30) - Samedi (10 h 00 à 12 h 00)
ND de la Route ( 04 73 37 54 61) : Mardi et Mercredi (15 h 00 à 17 h 30)
Permanence d’un prêtre : Samedi (10 h 00 à 12 h 00) à l’accueil de ND de la Route

En « AVENT » vers Noël
Le temps passe et les heures s’écoulent à toute vitesse ! N’est-il pas nécessaire de faire le
point pour réorienter nos actions et nos pensées et réviser nos points de vue pendant ces
jours qui viennent ? N’avons-nous pas tendance à perdre notre boussole en nous laissant
entraîner dans des directions que nous ne souhaiterions pas prendre ? Cette période de
l’Avent n’est-elle pas propice à ce genre d’exercice ?
Trois pistes pour nous préparer à Noël :
Déposer mes soucis dans les mains du Seigneur pour m’en libérer !
En effet je me laisse envahir par de multiples préoccupations : les vrais soucis liés à la
maladie d’un de mes proches pour lequel je suis si impuissant, les difficultés liées à mon
isolement ou à ma santé, la préoccupation de mes repas et de mes cadeaux, la crise
financière et économique qui me touche dans mes moyens de subsistances.
Ecouter la Parole que Dieu nous adresse ces jours ci :
Pour cela je vous suggérerais de revoir l’attitude de Marie, de méditer sur son accueil de la
mission qui lui est confiée, sur ce « OUI » à ce que Dieu lui demande, sur la joie qu’elle
exprime dans son « Magnificat » (Luc I, 26-38 ou Luc I, 39-45 ou Luc I, 46-56) ! Inspirons
nous aussi de l’attitude de Jean Baptiste : son humilité, son oubli de soi, son témoignage
(Marc I, 1-8 ; ou Jean I, 35-39)
Mettre mon intelligence au service de l’Amour :
Voir quel est mon désir en tant que Chrétien, à quoi je me sens appelé maintenant ?
Comment puis-je ouvrir mon cœur à l’accueil de mes frères, de mon voisin de tel ou tel
membre de ma famille ? Dois-je à nouveau faire confiance ? Quel mur, quelle barrière doisje faire tomber ? On a beaucoup parlé de Sœur Emmanuelle dans les média et tout le monde
a pu noter son courage et sa force pour défendre les plus faibles. N’ayons pas peur et soyons
nous aussi des « distributeurs de joie ».
OUI Le Seigneur nous invite à « monter » vers NOËL, à faire un petit pas pour vivre de sa
Parole, à donner un peu plus d’amour autour de nous ; ainsi nous pourrons dire « Seigneur tu
nous as donné deux talents en voici deux autres » et ainsi nous entrerons dans la joie de
NOËL. Bon NOËL à tous.
Christian Béchu

CATECHISME
EVEIL A LA FOI
Samedi 6 décembre

Mercredi 24 Décembre

de 15 h 30 à 17 h 30

♦ 19 H 00 Sainte Thérèse

Salles Sainte Thérèse

♦ 20 H 00 Nohanent

Rue Abbé Prévost

♦ 23 H 00 Chanat

Thème: L’attente avec Marie



Jeudi 25 Décembre




♦

9 H 30 Durtol




♦ 10 H 00 Notre Dame de la Route
♦ 11 H 00

ND Médaille Miraculeuse

Rencontre pour les enfants du C.E.1
Jeudi 18 décembre
17 h 30 Foyer du Limousin
74 Avenue du Limousin
Rencontre pour les enfants CE2-CM1-CM2

Mercredi 10 décembre
de 9 h 30 à 12 h 00
à Ste Thérèse et à Notre Dame de la Route

Mercredi 17 décembre
de 9 h 30 à 12 h 00
à Durtol et à Nohanent

Célébrations Pénitentielles

Vendredi 19 décembre
♦ 20 H 30  Sainte Thérèse
Lundi 22 décembre
♦ 19 H 00  Notre Dame de la Route
Confessions individuelles
♦ Notre Dame de la Route
10 h 00 à 12 h 00
♦ Chanat la Mouteyre
♦ Durtol
♦ Nohanent
♦ Saint Vincent de Paul
♦ Médaille Miraculeuse
♦ Sainte Thérèse

samedi

20

décembre

lundi 22 décembre
mardi 23 décembre
mardi 23 décembre
mardi 23 décembre
mercredi 24 décembre
mercredi 24 décembre

de

de 18 h 00 à 18 h 30
de 17 h 00 à 18 h 00
de 18 h 10 à 18 h 40
de 18 h 00 à 18 h 30
de 11 h 00 à 12 h 00
de 10 h 00 à 12 h 00

AUMONERIE DE TREMONTEIX
Tous les jeunes en 6ème
ont rendez-vous pour leur temps fort
dans les salles de Sainte Thérèse
le Samedi 13 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30

PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS
Dimanche 7 décembre à Chanat de 9 h 30 à 12 h 00
Dimanche 14 décembre à Nohanent de 9 h 30 à 12 h 00
Samedi 20 décembre à ND de la Route de 16 h 30 à 19 h 00
Dimanche 28 décembre à Ste Thérèse de 9 h 30 à 12 h 00

