N° 9 - 07/08
PELERINAGE ORCIVAL-JEUNES
Les 30 avril ET 1er mai 2008

MAI 2008

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
116, rue Abbé Prévost

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.

RENCONTRES
CENTRE RICHE-LIEU - 13 rue Richelieu à Chamalières

Conférences de l’Institut Théologique d’Auvergne de 18 h 00 à 20 h 00 .
Lundi 5 mai : « La solidarité, cœur de la foi »
Jeudi 15 mai : « Enfance, jeunesse et pauvreté : un défi pour le droit »
Jeudi 22 mai : « Intentions éthiques et impasses des utopies »
Jeudi 29 mai : «Handicap et grande dépendance, qu’en est-il de l’obligation
nationale de solidarité ? »
CENTRE DIOCESAIN

Mercredi 14 mai à 20 h 30: Conférence-débat sur le thème« Le témoignage de
Tibhérine », par le Père SALENSON, directeur de l’Institut de Sciences et de
Théologie des Religions
EGLISE SAINT JACQUES - Boulevard Loucheur à Clermont-Fd
Mardi 27 mai à 20 h 30 : Conférence « Saint Jacques de Compostelle : y partir,
pourquoi pas ? » Réunion d’information et témoignages de pèlerins.

L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet organise
LA FÊTE DE L’AMITIE
114 rue Abbé Prévost à CLERMONT-FD

Samedi 24 MAI de 14 h à 18 h
Dimanche 25 MAI de 10 h à 18 h
•
•
•
•

Au programme :
Animations avec groupe musical et magiciens
Nombreux jeux enfants et adultes
Stands divers et variés
Olympiades (clin d’œil aux Jeux Olympiques)

Vous êtes tous invités à participer à ces journées
de convivialité et de fraternité. Venez nombreux !

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

LA MERE DE JESUS
Le responsable syndical qui, récemment, parlait du 1° mai, savait-il que, cette
année, les chrétiens célèbrent ce jour-là l’Ascension ? Au hasard du calendrier, chez nous, ce jour-là verra donc défiler les cortèges revendicatifs
autour de la place de Jaude et la procession sur la montagne d’Orcival. Sans
se rencontrer… Et pourtant c’est bien la même humanité qui vit ici et là, qui
montre ses peines et ses efforts, dit ses attentes, son espérance.
La mère de Jésus (l’évangile de Jean ne la nomme pas autrement) qui était
invitée à la noce, à Cana, est toujours là pour pressentir avec son attention
de femme, les fragilités, les ennuis : « Ils n’ont plus de vin ». Ce n’est même
pas une prière. Tout comme la manière dont elle présente son enfant, dans
les statues de nos sanctuaires, n’est pas un geste d’ostentation mais d’offrande. Alors Jésus manifeste sa gloire, changeant l’eau en vin, la morosité
et l’inquiétude en joie, l’attente des disciples en foi.
La mère de Jésus est aussi présente au pied de la croix où meurt son Fils,
avec le secret de sa foi. Elle n’est pas la piéta que l’émotion artistique a pu
imaginer, mais celle qui accepte, qui accueille le disciple bien aimé à qui Jésus
la confie et qu’il lui donne comme enfant d’adoption. « Et depuis cette heure,
le disciple la prit chez lui ». Elle devient ainsi la mère de tous les enfants renés de la passion du Christ. Elle devient Notre Dame de Partout où ses enfants l’accueillent chez eux, pour continuer de nous offrir Jésus, attentive à
tout ce qui fait nos vies, présente à toutes les souffrances, témoin de toute
l’espérance.
Sainte Marie, priez pour nous !
Michel Godé

SEMAINE

NOTRE-DAME
Du 12 au 18 MAI 2008

DE PÈLERINAGE DE

DU

PORT

Rencontre avec les chrétiens de DURTOL:

Mardi 21 mai à 20 h 30

♦ Samedi 10 mai : Fête en l’honneur de Notre Dame de Fatima avec la
communauté portugaise. (Contact : Fernando VAZ  04 73 35 87 93)
Chapelet bilingue à Saint Pierre les Minimes
 19 h :
 20 h :
Procession vers la Cathédrale
 20 h 30 :

Messe solennelle présidée par Mgr SIMON

♦ Jeudi 15 mai à la Cathédrale :
 Rassemblement, prière mariale suivie de la messe (MCR)

♦ Vendredi 16 mai :
 15 h : Messe et sacrement des malades, à St Genès les Carmes

à la Maison des Associations.

EVEIL A LA FOI
enfants

Thème :
Le souffle de l’Esprit nous
rend joyeux

Samedi 31 mai
de 15 h 30 à 17 h 30
salles Sainte Thérèse

 18 h : Prière mariale suivi de la messe avec les jeunes, à la Cathédrale

♦ Samedi 17 mai
 15 h –17 h : Méditation avec les communautés religieuses, vénération

de la Vierge, sacrement du pardon, à la Cathédrale
 20 h 30 : Veillée mariale avec le Père GOBILLIARD, recteur de la

cathédrale du Puy, à la Cathédrale

Pour les parents des
enfants de CE1
Jeudi 15 mai

Thème :
Vive la fête !

Pour les enfants de CE1
Rencontre
Jeudi 5 juin

à 20h30

à 17 h 30

au Foyer du Limousin

au Foyer du Limousin

♦ Dimanche 18 mai :
 10 h 00 : Messe pontificale à la Cathédrale

REUNION DE CATE

 15 h 00 : Procession dans la ville
 17 h 00 : Vénération de la Vierge, à la Cathédrale.
 18 h 30 : Messe de clôture avec l’Hospitalité, à la Cathédrale.

Mercredi 30 avril : ▪ 18 h 30 à N.D. de la Médaille Miraculeuse
▪ 19 h à Notre Dame de la Route
er

Jeudi 1 mai : ▪ 9 h 30 à St Vincent de Paul et Durtol,
▪ 11 h à Sainte Thérèse et Nohanent

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS
4
11
17
25

mai
mai
mai
mai

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

Mercredi 28 mai de 9 h 30 à 17 h 00
dans les salles habituelles

THEME : Au vent de l’Esprit

FÊTE DE L’ASCENSION

Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche

pour les enfants de CE2-CM1-CM2

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

CONFIRMATION
Dimanche 8 juin à 11 h
Eglise Sainte Thérèse

LA PROFESSION DE FOI
aura lieu en l’église Ste Thérèse pendant LA VEILLÉE

Samedi 14 juin à 20 h 00

MESSE DE LA PROFESSION DE FOI
Dimanche 15 juin à 11 h 00
Eglise Sainte Thérèse

