N° 10 - 07/08

Fête de l’école Saint Joseph de Nohanent
DIMANCHE 22 JUIN
Une messe sera célébrée à l’église à 11 h 00
suivie d’un apéritif
Fête et jeux dans la cour de l’école

L’Action Catholique Générale Féminine (A.C.G.F.)
vous invite à une rencontre d’information et d’échange sur les
SOINS PALLIATIFS
Mardi 3 juin de 14 h 15 à 16 h 15
au C.D.P.
Témoignages et échanges seront animés par deux bénévoles
du centre de soins palliatifs de Cébazat.

L’Institut Théologique d’Auvergne fête ses dix ans
Exposition d’arts Ouvertures Formes et couleurs : une région, cinq styles, cinq
artistes pour traduire la diversité de l’Auvergne - du 3 au 14 juin - au Centre
Riche Lieu à Chamalières.
Conférence de Jean Claude GUILLEBAUD, écrivain et journaliste : peut-on vivre
sans croyances ? - le 4 juin - à 20 h 30 - au C.D.P.
Conférence par le Père Etienne GRIEU, théologien : la solidarité, cœur de la foi
- jeudi 5 juin - à 18 h 00 - à l’I.T.A.
Spectacle déambulation les philosophes, l’enfant et la vieille dame, d’après des
textes d’E.E. Schmitt et J.C. BRISVILLE - samedi 7 juin à 20 h 30 et dimanche 8 juin - à 16 h 00
Et aussi, samedi 7 juin, au Centre Riche Lieu,
• lectures et déclamations à 15 h 00,
• exposition de livres anciens à la bibliothèque diocésaine de 10 h à 17 h,
• messe en plein air à 17 h 00, apéritif et buffet dînatoire à 18 h 30.

Fête de l’Amitié des 24 et 25 mai
•
•
•
•

Blouse : 1636 boutons  Gagnant : Mr BOUCHEND’HOMME
Jambon : 5,636 kg  Gagnant : Robert MESSIREJEAN
Bonbons : 197  Gagnants : Gabriel COURBON et Oriane CORNET
Baptême en aile volante  Gagnante : Muguette VILLEVAUD

Juin 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 - 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
JUIN,
te voici et tu vibres comme une symphonie.
Tu es le mois de toute renaissance, de toute espérance.
Le coquelicot et la rose flamboient.
Le blé lève ses promesses.
L'abeille goûte au calice de son miel.
La chaleur jaillissante de tes ondes lumineuses
mûrit les fruits de la terre en jubilation.
Tu tires derrière toi la porte de trois saisons
de labeur, d'amitié, de Pain rompu et partagé.
Tu entrouvres celle de toutes les attentes, de tous les possibles :
compétitions et exploits sportifs, examens et résultats scolaires, rencontres
musicales, célébrations religieuses, fêtes familiales et paroissiales, départs,
retrouvailles... rythment la farandole de tes journées surchargées.
Mêlant rires et pleurs au chant de l'oiseau,
hommes et femmes enfantent leur douleur,
rayonnent leur bonheur pour ta Gloire, Seigneur.
Fleurs et fruits, parfums et saveurs exhalent ta Splendeur.
Sur le sentier de l'été qui vient, Toi qui es «le Chemin, la Vérité et la Vie»,
donne-nous de Te reconnaître et de re-naître en toute création.
Donne-nous d'habiter le cœur de nos jours et de nos nuits.
Donne-nous d'accueillir, de brûler au regard du frère.
Donne-nous d'effeuiller en prière les pétales de nos vies.
Qu'elles Te rendent grâce,
Qu'elles participent de ton Sacrifice au Salut du monde
et à la construction de ton Royaume.
Qu'elles révèlent la plus secrète des beautés,
celle de la mélodie de ton Amour donné et inscrit en nos cœurs.
Très bon été à tous.
A. de Tricaud.

JOURNEE DE FIN D’ANNEE
Dimanche 29 juin 2008

au Foyer du Limousin

Rencontre pour les enfants du C.E.1

Jeudi 5 juin à 17 h 30
Foyer du Limousin

A partir de 9 h 30
10 h 30

Petit déjeuner convivial

Messe en plein air avec des premières
communions et des baptêmes

12 h 00

Apéritif et déjeuner pique-nique partagé

Aprèsmidi

Balade à proximité de Durtol, avec
grand jeu préparé et animé pour les
enfants.

Thème : Vive la fête
SORTIE DE CATE DE FIN D’ANNEE
pour les enfants du CE1 au CM2

Mercredi 18 juin de 9 h vers 18 h
Rando-jeux de Ceyssat à Olby
Réunion préparatoire pour les catéchistes
Vendredi 6 juin à 20 h 30
Salles Sainte Thérèse

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche

er

1 juin
8 juin
14 juin
22 juin

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

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

Tous les jeunes de l’Aumônerie se réuniront
autour d’un BARBECUE

Samedi 28 juin de 11 h à 13 h
dans la cour de Sainte Thérèse.
Tous les enfants de CM2 sont plus
particulièrement invités et accueillis.

CONFIRMATION
Dimanche 8 juin à 11 h
Eglise Sainte Thérèse

Réunion des Equipes de Baptême
Vendredi 4 juillet à 20 h 30

LA PROFESSION DE FOI

Salles Sainte Thérèse

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

Ordination Presbytérale de François-Xavier GENEVILLE

Eglise Sainte Thérèse

à la Cathédrale

Dimanche 22 juin à 15h

