N° 11/12 - 07/08

RENCONTRES
•

émes

Du 15 au 19 juillet : 23
Journées Mondiales de la Jeunesse à Sydney sur
le thème « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit-Saint qui descendra un
vous. Vous serez alors mes témoins. »Ac 1,8. Des jeunes du diocèse de Clermont
se rendront à Annecy pour vivre 5 jours en lien avec les JMJ.
Contact: Pastorale des jeunes du diocèse - paje63@yahoo.fr

•

Du 5 au 11 août : Pèlerinage diocésain à Lourdes pour le 150° anniversaire
des apparitions: « Lourdes hier, aujourd’hui et demain » présidé par Mgr
Simon.

Contact: Direction diocésaine des pèlerinages, Bernadette Gueydon 04 73 98 27 56
pelerinages@centrediocesain63.com

RENTRÉE 2008
DATES D’INSCRIPTION AU CATÉCHISME
Pour tous les enfants du CE1 et les nouveaux venus dans la paroisse

Dans les églises de Clermont :
•
Pour ND de la Route, ND de la Médaille Miraculeuse,
St Vincent de Paul et Ste Thérèse :




Mercredi 3 septembre de 10 H 00 à 18 H 00
Samedi 6 septembre de 9 H 00 à 12 H 00
Mercredi 10 septembre de 10 H à 18 H

Pour Nohanent et Durtol : 46, rue du Jardinot à Nohanent

•




•

Mercredi 3 septembre de 11 H 00 à 12 H 00
Vendredi 5 septembre de 16 H 00 à 18 H 00
Samedi 6 septembre de 9 H 00 à 12 H 00

Pour Chanat : prendre contact avec les accueils de
Sainte Thérèse, N D de la Route et Nohanent.

L’ A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet organise

UN VOYAGE
Samedi 20 SEPTEMBRE 2008






Matin : visite du Couvent de la Tourette (69) ( architecture le Corbusier)
Après- midi : visite de l’écopole du Forez et spectacle de volerie
Départ à 7 h 00 - Retour vers 21 h 00
Prix : 50 €
Inscription au 04 73 37 99 18

Juillet / Août 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@wanadoo.fr
Secrétariat : Mardi - Vendredi (9 H 30 - 12 H 00) Mercredi - Jeudi (14 H 00 - 16 H 30)
Pas de secrétariat entre le 12 juillet et la fin du mois d’août.

Accueil : Nohanent : Mercredi (16 H 30 - 18 H 30) en juillet. Fermé en août
Sainte Thérèse : Mardi (17 H 00 - 18 H 30)
ND de la Route : Mercredi (15 H - 17 H 30)

ÉTÉ
Voici revenu le temps des vacances. Les rythmes de l’école s’imposent de
fait à la société tout entière et pendant ces deux mois de juillet et d’août
la vie économique va tourner au ralenti et les uns et les autres vont vivre à
une autre cadence.
Pour un certain nombre d’entre nous, le temps des vacances est l’occasion
de changer d’horizon, d’aller passer quelques jours hors de chez soi, au
bord de la mer, en montagne ou dans la maison de famille. Certains partent
à l’étranger. Mais beaucoup restent chez eux et vont souffrir, plus encore
que d’habitude, de la solitude. Beaucoup aussi vont vivre ces semaines avec
la charge d’une famille plus nombreuse à accueillir, à nourrir et à
distraire… Les vacances ne sont pas du repos pour tout le monde.
Mais pour chacun, ne peuvent-elles être l’occasion de vivre des rencontres
plus riches. Le temps est moins compté ; les esprits sont plus disponibles,
les cœurs peut-être plus ouverts. N’est-ce pas l’occasion d’aller plus
profond dans la rencontre et le dialogue ? N’est-ce pas l’occasion
d’écouter mieux et de se risquer à se livrer davantage ? N’est-ce pas
l’occasion d’ouvrir plus les yeux sur ce que vivent ceux avec qui nous nous
retrouvons ?
Ce temps de l’été ne peut-il être aussi le temps d’une rencontre un peu
plus profonde avec le Seigneur qui nous fait vivre ? Prendre un peu plus de
temps pour la prière, pour la lecture de la Parole de Dieu ou d’un livre qui
aide à approfondir sa foi, prendre le temps de la célébration eucharistique
dominicale… Si nous prenions le temps de revenir à la source ! Alors bon
été à chacune et chacun d’entre vous.
Jean-Louis VINCENT

MESSES EN SEMAINE EN JUILLET ET AOÛT (à partir du 1er juillet)
MESSES DOMINICALES EN JUILLET ET EN AOÛT
L’horaire d’été s’appliquera du week-end des 12 et 13 juillet jusqu’à
celui des 23 et 24 août compris.
Pendant ces semaines, il n’y aura de messe ni à Notre Dame de la
Médaille Miraculeuse, ni à Saint Vincent de Paul.


Tous les samedis



Tous les dimanches : à 10 h chez les Petites Sœurs des Pauvres
à 11 h à Sainte Thérèse



Dimanches (autres églises) : - 13 juillet : 9 h 30 à Nohanent



Sainte Thérèse :
Mardi - Mercredi - Vendredi à 8 h 45



•

« Ma Maison » Petites Sœurs des Pauvres :
Du Lundi au Samedi à 11 h 00



Pas de messe : à Durtol, ND de la Route et la Médaille Miraculeuse

: à 18 h 30 à Notre Dame de la Route

- 20 juillet : 9 h 30 à Durtol
- 27 juillet : 9 h 30 à Chanat

SOIRÉES DE RÉFLEXION
Autour de l’Evangile de Matthieu
Dans les salles de Sainte Thérèse de 20h30 à 22h30
♦

Jeudi 10 juillet : La montagne dans l’Evangile de Matthieu
♦ Jeudi 24 juillet : Le discours sur la montagne
♦ Jeudi 21 août : Une soirée autour de Marie

- 3 août : 9 h 30 à Nohanent
« BALADES À LA FRAÎCHE »

- 10 août : 9 h 30 à Chanat

Des sorties seront proposées en juillet.
Voir les annonces dans les églises.

- 17 août : 9 h 30 à Nohanent
- 24 août : 9 h 30 à Chanat
(fête patronale)
•
•



30 août : 18 h 30 à ND de la Route et à ND de la Médaille
Miraculeuse
31 août : 9 h 30 à Durtol et à Saint Vincent de Paul
11 h 00 Sainte Thérèse

ASSOMPTION



PERMANENCES EN JUILLET ET AOÛT

Jeudi 14 août : 18 h 30 à Notre Dame de la Route
Vendredi 15 août : 9 h 30 à Durtol
11 h à Ste Thérèse






Sainte Thérèse : Mardi de 17 h 00 à 18 h 30
ND de la Route : Mercredi de 15 h 00 à 17 h 30
Nohanent : Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 en juillet.
Pas de permanence en août .
Le prêtre présent durant l’été, assurera la permanence le
samedi de 10 h à 12 h à l’accueil de Notre-Dame de la Route.

Père Jean-Louis VINCENT  absent du 28 Juillet au 23 Août.
Père Michel GODE  absent du 7 au 31 Juillet.
Contact :  04 73 37 01 44
NB : le secrétariat sera assuré normalement
jusqu’au 12 juillet, puis il sera fermé jusqu’à
la fin du mois d’août.

