RENCONTRES

N° 8 - 07/08

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet

Mercredi 1er avril : Qu’est-ce que réussir sa vie ? Cette question se pose à tous les
âges de la vie. La démarche propose un éclairage à la lumière de l’Evangile, tout
public, de 18 h à 22 h au C. D.P.
Une réflexion identique est prévue le jeudi 3 avril, de 9 h à 16 h.
Vendredi 4 avril : conférence autour de télé, web, porno, pub, quelle éducation pour
les jeunes, animée par Jean Louis BROUSSE - 20 h 30 - Maison de la culture - Salle
Gripel - Boulevard François Mitterrand.
Samedi 5 avril : atelier autour de sexualité et médias : comment aider les jeunes à
décrypter l’image. Animation : Jean Louis BROUSSE - de 9 h à 11 h 30 - au C.D.P.
Samedi 5 et dimanche 6 avril : Rencontre inter aumônerie proposée par
l’Aumônerie de l’enseignement public et la Pastorale de l’Enseignement Catholique du
diocèse de Clermont. CONTACT : Sœur Pascale Dominique 04 73 91 29 33 et
aep63@centrediocesain63.com
Dimanche 13 avril, 15 h au CDP : Projection du Diaporama de Louis PERRIER,
A L’OMBRE DES VOLCANS.
Mercredi 16 avril : Comment parler de Marie aujourd’hui par Hendro Munstermann À 20 h 30 au C.D.P.
Samedi 19 avril : Assemblée générale de la Société de Saint Vincent de Paul - 9 h 30
au C.D.P.

PELERINAGES en 2008
Tunisie : du 23 juin au 1er juillet - Tunis, Kairouan, El Kef, Carthage
La Salette, Notre Dame du Laus : 7 au 9 juillet
Abbaye Notre Dame des Neiges en Ardèche : 17 juillet
Lourdes : 5 au 11 août - avec les malades - présidé par Mgr SIMON
Russie : 14 septembre - Moscou, Saint Pétersbourg - rencontre avec des communautés orthodoxes et catholiques.
Assise : 13 au 19 octobre - sur les pas de St François et de Ste Claire
Rome : 10 ou 11 octobre - grands parents et petits enfants pour découvrir autrement la Rome antique et chrétienne
Contact :
ou

Direction diocésaine des pèlerinages (04 73 98 27 56)
pelerinages@centrediocesain63.com

Avril 2008

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

APPELÉS,

ENVOYÉS… MISSION

:

SERVIR

Comme chaque année, nous allons vivre, le 13 avril, 4ème dimanche de Pâques, la journée
mondiale de prière pour les Vocations. Les vocations restent-elles une préoccupation
pour nous ? Certes, nous souffrons sans doute du manque de prêtres et de leur
vieillissement, peut-être aussi de la raréfaction des religieux et religieuses. Mais nous
sentons-nous concernés ?
Notre réaction n’est-elle pas, trop facilement de penser que c’est l’affaire des autres
et d’abord des autorités de l’Eglise qui devraient modifier les conditions d’accès à la
vie religieuse ou aux ministères ordonnés. Si on ordonnait des hommes mariés, ou des
femmes…
Ne nous faut-il pas, de nouveau prendre conscience que parler de vocation c’est parler
d’appel. Nous disons facilement que le Seigneur appelle. Mais avons-nous mesuré que
cet appel du Seigneur passe aussi par nous ?
Le Seigneur n’a pas cessé d’appeler. C’est notre baptême qui nous appelle à la mission, à
servir pour que l’Evangile continue de retentir dans notre monde, pour que le monde
nouveau que Jésus a inauguré par sa mort et sa résurrection continue à se déployer au
cœur de notre monde usé et fatigué. Sommes-nous assez attentifs à cet appel dans
nos vies ? Sommes-nous assez soucieux de notre responsabilité par rapport à la
mission ? C’est la qualité de la vie de nos communautés qui permettra que des hommes
et des femmes acceptent de s’engager pour un service plus spécifique.
C’est aussi la responsabilité des parents que d’aider leurs enfants à accueillir l’appel à
servir à la suite du Christ. Parents, êtes-vous prêts à penser qu’un ministère ou un
engagement dans la vie consacrée puisse être un avenir possible pour l’un ou l’autre de
vos enfants, un chemin de bonheur et d’épanouissement pour elle ou lui ? Peuvent-ils
percevoir que vous seriez heureux et fiers de les voir choisir cette manière de
répondre à leur vocation de baptisés ?
Il faudra peut-être des évolutions institutionnelles pour que l’Eglise ait les ministres
et les religieux dont elle a besoin. Mais il faudra aussi que les baptisés acceptent de
prendre la mesure de l’appel qui leur est lancé.
Jean-Louis VINCENT

CATECHISME
Bilan annuel des comptes de la paroisse Ste Anne de Montjuzet : année 2007
Comme tous les ans, les comptes sont établis par le Conseil Economique de la Paroisse.
Les ressources paroissiales proviennent de la participation des fidèles à l’occasion :

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS

Dimanche 6 avril
Dimanche 13 avril
Samedi
19 avril
Dimanche 27 avril

2007
24 522
30 388

2006
28 401
30 543

des produits divers : cierges, troncs…
des dons divers et AEP (loto, kermesse…)

14 815
12 282

11 767
7 826

des locations immeubles
des ventes diverses

20 140
8 974

19 925
8 600

de divers produits

11 994

22 177

Pour les enfants de CE1
Rencontre

123 115

129 239

Jeudi 3 avril à 17 h 30

des offrandes lors baptêmes, mariages, obsèques
des quêtes du dimanches et fêtes + chauffage

Le montant total de ces ressources s’élève à

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

Thème :
De la mort
à la vie !

Au Foyer du Limousin

A quoi servent ces ressources ?

REUNION DE CATE
2007

2006

pour les enfants de CE2-CM1-CM2

Charges ordinaires et l’entretien courant des églises,
presbytères ou autres salles paroissiales

Mercredi 9 avril

(chauffage, électricité, entretien courant…)
frais de fonctionnement (bureau, téléphone, photocopies…)

de 9 h 30 à 17 h 00

catéchèse et liturgie, publications
Impôts et charges de personnel

62 535
7 977

69 986
5 581

participation solidaire aux charges diocésaines

33 900

35 574

3 086

9 310

107 498€

120 451

Frais divers
Le montant total des charges

Le résultat de l’exercice 2007 dégage un excédent de 15 000€ environ en raison de
deux facteurs : en 2007 nous n’avons pas engagé de gros travaux et il n’a pas fait trop froid.
Les dépenses ont été réduites. Les loyers des trois presbytères loués ainsi que la participation
de l’AEP ont permis de réaliser cet excédent .
La paroisse ne verse aucun traitement aux deux prêtres ni à la permanente pastorale à
mi-temps qui sont à son service. Cette contribution est gérée par le diocèse grâce au Denier
de l’Eglise dont les ressources servent à assurer un traitement aux prêtres et aux laïcs salariés
de l’Eglise. Le montant des dons au Denier ne couvre cependant que la moitié des
rémunérations qui, pourtant, sont à peu près l’équivalent d’un SMIC. Le reste vient du
prélèvement dans les ressources des paroisses.
Vous avez reçu un appel du diocèse pour le Denier de l’Eglise. Les dons sont versés
par les Catholiques et les sympathisants (le montant des dons est déductible pour 66% de
l’imposition sur le revenu, pour ceux qui en paient évidemment).
Sur notre paroisse 602 familles, sur 24000 habitants, ont apporté leur contribution qui
a représenté plus de 100 000€ (environ 180 € par don en moyenne).
Nous savons bien que les sollicitations ne manquent pas et qu’il faut faire des choix.
Merci de ce que vous faites et pensons, si nous le pouvons, à faire un peu plus.

à la maison paroissiale d’Orcines.

THEME : l’Eucharistie, signe de l’Alliance

Mardi 29 avril - à 20 h 30 - salle de Ste Thérèse :
Rencontre générale des équipes d’animation liturgique et des chants
pour faire le point de l’animation liturgique dans la paroisse.
Fête de l’ASCENSION sur la paroisse
Mercredi 30 avril : messes anticipées à 18 h 30 à N.D. de la Médaille
à 19 h à N.D. de la Route
Pas de messe
Jeudi 1er mai : messe à 9 h 30 à St Vincent de Paul et Durtol,
à Chanat
à 11 h à Ste Thérèse et Nohanent

PELERINAGE ORCIVAL-JEUNES
Les 30 avril ET 1er mai 2008
Thème : « Le BAPTEME : ça change quoi ? ».
Pourquoi le Baptême ? Comment se diffuse-t-il dans ma vie ?
Visuel et activités déployées autour des 4 symboles :
EAU, LUMIÈRE, SAINT CHRÊME ET VÊTEMENT BLANC.

Inscriptions : * auprès de vos animateurs
ou * au 04 73 37 01 44 / 06 75 28 64 41 (Joëlle) ; orcival-jeunes@orange.fr

Contact : Paroisse Ste Anne de Montjuzet 04 73 37 01 44

