N° 6 - 07/08
RENCONTRES

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet

• Dimanche 3 Février : « Prenons le tram de chapelles en églises » avec la
Pastorale du Tourisme et des Loisirs. Départ à 14 h 30 du Centre Diocésain de Pastorale. Retour vers 19 h 15.

116, rue Abbé Prévost

• Samedi 16 février au mardi 19 février : Retraite spirituelle pour les lycéens, à
l’abbaye de Pradines, proposée par l’Aumônerie de l’enseignement public et la
Pastorale de l’Enseignement Catholique du diocèse de Clermont, pour vivre un
temps différent autour du thème Looks de Dieu ! - 60 € pour les trois jours

L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet organise
▪ son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (Rectificatif)
Lundi 4 février à 20 h 30

au Foyer du Limousin
▪ une soirée vidéo-projection
avec les participants du pèlerinage
« Des traces de Moïse aux pas de Jésus »
Vendredi 15 février à 20 h 30

Salles Sainte Thérèse

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

• Jeudi 7 Février : Chemin vers Pâques, itinéraire sur le thème de la Lumière.
Rencontres proposées par la communauté Saint Joseph, les 7, 14, 25 février et les 5,
13 mars, de 20 h 30 à 22 h 30, au Centre Spirituel, 13 rue Richelieu à Chamalières

• Mercredi 13 Février : Conférence-débat tout public « De la vengeance au pardon » par Marie-Noëlle THABUT, bibliste. C.D.P. à 20 h 30.

63100 CLERMONT-FERRAND

 : 04 73 37 01 44

• Jeudi 7 Février : Conférence dans le cadre du cycle Ethique et développement
« Santé et développement dans le Tiers Monde » par Jacky MATHONNAT. Centre
Riche-Lieu à Chamalières de 18 h à 20 h.

• Vendredi 8 février : Rencontre avec l’artiste Jean Paul Longin, à 19 h 00, dans la
chapelle pour l’art à l’église des Minimes. Installation des œuvres de l’artiste
« Chemin de croix » sérigraphie ou fusain et « Résurrection » peintures en contrepoint.

Février 2008

Seigneur, avec toi nous irons au désert…
Le Carême nous invite à aller au désert avec le Christ. Et nous pensons dépaysement, prise
de recul, voire retraite ou retrait à l’écart du bruit, des modes, des violences du monde où
nous sommes, pour nous adonner, comme on dit, « à la prière, au jeûne et au partage ».
Mais avant de nous laisser prendre aux rêves de ces formules, comment ne pas penser à
tous ceux qui vivent le désert, sans l’avoir choisi, sans en voir le bout, sans le savoir
même…

•

Ceux et celles qui traversent le désert du chômage, exclus de l’activité humaine,
comme inutiles au monde et à leurs proches, dévalorisés à leurs propres yeux.

•

Ceux et celles qu’une rupture dans leur couple ou leurs relations familiales, ou un deuil,
laissent désemparés et comme perdus, dans un monde qui continue autour d’eux, aride
et dur, sans amour et sans espérance.

•

Ceux et celles que la maladie écarte déjà du monde des vivants, qui tournent en rond
avec leur mal, leur âge qui les isolent et les enferment.

•

Ceux et celles qui ne savent pas par quels chemins ni où les mène l’existence chaotique
ou sans intérêt qu’ils vivent dans un quotidien sans horizon.

Ces déserts où errent tant de nos contemporains, déserts intérieurs, cachés le plus souvent, mais bien réels pour ceux qui les vivent, il ne faudrait pas que nous les oubliions pour
nous retirer dans un « désert » à nous, ratissé, repeint et conditionné selon nos goûts.
Dans ce désert-là nous ne trouverions pas le Seigneur, car Lui, il marche avec les autres
dans leurs déserts à eux, pour, s’ils le rencontrent et le reconnaissent, les conduire à la
Terre promise du Royaume.
Sans nous y perdre nous-mêmes, nous pouvons l’y rejoindre afin de donner à nos frères et
sœurs errants l’ombre d’une présence, le rafraîchissement d’un geste ou d’un regard, le
sens d’un amour. C’est là que nous pousse l’Esprit.
Michel Godé

Entrée en Carême : CENDRES
Mercredi 6 Février 2008
♦ Célébration avec les enfants


10 h 00 à 11 h 30 : ND de la Route

♦ Célébrations sans eucharistie :



15 h 00 : ND de la Médaille Miraculeuse
18 h 30 : St Vincent de Paul - Durtol Nohanent - Chanat

♦ Célébration eucharistique


LA FÊTE DE LA VIE CONSACREE
sera célébrée le
Samedi 2 Février
à 18 H 30
Chapelle des Petites Sœurs des Pauvres
NB: Pas de messe ce jour-là ,
à ND de la Médaille Miraculeuse.

à 19 h 30 : Sainte Thérèse

CARÊME 2008
Prière du soir à 18 h 30
CATECHISME
er

Dimanche 10 février Vêpres du 1 dimanche de Carême à Ste Thérèse
Dimanche 17 février Durtol (préparée par l’équipe des Funérailles)

Rencontre pour les enfants de CE2-CM1-CM2

Mercredi 13 février

Dimanche 24 février Nohanent (équipe de préparation aux Baptêmes)
Dimanche 2 mars

Notre Dame de la Route (mouvement Voir Ensemble)

Dimanche 9 mars

Chanat

Dimanche 16 mars

Vêpres des RAMEAUX à la Médaille Miraculeuse

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

Aimés de Dieu, changeons de vie.

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS

Temps de formation à 17 h 00
sur le lieu de la prière du soir
Dimanche 24 février

Jésus et la Samaritaine (Jn 4, 5-42)

Dimanche 2 mars

La guérison de l’aveugle-né (Jn 9, 1-41)

Dimanche 9 mars

Le retour à la vie de Lazare (Jn 11, 1-45)

Dimanche 3 février
Dimanche 10 février
Samedi 16 février
Dimanche 24 février

à Chanat

de 9 h 30 à 12 h 00

à Nohanent

de 9 h 30 à 12 h 00

à ND de la Route de 16 h 30 à 19 h 00
à Ste Thérèse

de 9 h 30 à 12 h 00

