N° 1 - 08/09

EVEIL À LA FOI DES PETITS

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet

Pour les enfants de 3 à 7 ans
Des propositions sont faites régulièrement. 5 rencontres dans l’année, le SAMEDI
après-midi de 15 h 30 à 17 h 30, dans les salles paroissiales de l’église Ste Thérèse.
•
•
•
•
•

11 octobre 2008
6 décembre 2008
31 janvier 2009
28 mars 2009
6 juin 2009
Répondant : Nathalie NEYRET  04 73 36 69 23

116, rue Abbé Prévost

Des réunions de parents pour tous les enfants du CE 2 - CM 1 - CM 2
auront lieu à 20 h 30 :


Jeudi 11 septembre à Sainte Thérèse



Lundi 15 septembre à Notre Dame de la Route



Mardi 16 septembre à Durtol



Jeudi 18 septembre à Nohanent



Lundi 22 septembre à l’église de Chanat
Pour les parents des enfants de CE1,
une réunion d’information aura lieu :

Jeudi 25 septembre à 20 h 30
au Foyer du Limousin - 74 avenue du Limousin à CLERMONT-FD

REUNIONS DE CATE pour les enfants de CE2-CM1-CM2
dans les lieux habituels
Sainte Thérèse et Notre Dame de la Route :
Mercredi 17 septembre de 9 h 30 à 12 h 00
Durtol et Nohanent :

Mercredi 24 septembre de 9 h 30 à 12 h 00

PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS

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

Réunion de parents :
Pour discuter ensemble de l’éveil
à la foi de vos enfants en famille,
des réunions sont proposées pour
les parents une fois par trimestre.

Septembre 2008

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

Reprises
Voici revenus les jours où nous conjuguons un peu à tous les temps le verbe
« reprendre ». Je reprends la semaine prochaine… Quand avez-vous repris ?...
Demain, nous reprendrons la route…
Il y en a aussi qui n’ont pas à reprendre parce qu’ils ne se sont pas arrêtés, ou
parce que leur maladie, leur invalidité demeurent ; ceux qui ne reprennent pas
parce qu’il n’y a plus d’activité devant eux. Ceux encore qui vont prendre une
voie nouvelle, pour changer ou parce que les circonstances les y obligent. Les
écoliers qui deviennent collégiens, les lycéens qui ne savent pas encore ce qu’ils
vont trouver, ceux qui vivent une rupture ou un changement brutal de situation…
Pour la plupart d’entre nous, sans surprise ou inquiétante ou pleine d’imprévue,
reprise des classes, du travail, des affaires, la reprise est là.
Et si nous passions de la reprise aux reprises ? Pour nous occuper des trous dans
notre vie de relations, dans le tissu social, si bien nommé, avec ses risques
d’usure, de déchirure, de rupture comme n’importe quelle étoffe ?
Depuis qu’il n’y a plus de grand-mères pour repriser chaussettes percées et
blouses trouées aux coudes, pour rapiécer les torchons, les chemises, on jette sans
regrets ce qui n’est plus mettable. Comment en serait-il autrement dans les liens
de nos relations ? Quand on rompt pour une discordance ou une dispute, quand on
ignore le collègue qui paraît nous gêner ou nous faire de l’ombre, quand on fait
une croix sur une amitié que notre négligence a laissée s’étioler, quand on prend
son parti des liens qui s’effilochent avec la communauté de l’Eglise. On finit par
jeter, par laisser tomber, parce que cela semble plus facile.

Samedi 20 septembre à ND de la Route de 16 h 30 à 19 h 00

Car il est vrai que « repriser » est une œuvre de patience et d’humilité. Pourtant
dans nos existences qui reprennent leur cours, que de points à reprendre, que de
reprises à faire pour qu’elles gardent leur sens, pour redonner vérité et valeur à
nos relations, à nos vies.

Dimanche 28 septembre à Ste Thérèse de 9 h 30 à 12 h 00

Alors bonnes reprises à tous !

Dimanche 7 septembre à Chanat de 9 h 30 à 12 h 00

Michel GODÉ

E QUIPE D’ A NIMATION P AROISSIALE
Jean-Louis VINCENT : Curé de la paroisse

FÊTE

116, rue Abbé Prévost 63100 CLERMONT-FD T° 04 73 37 01 44 / Fax 04 73 37 01 50
jean-louis.vincent@orange.fr

* Bernadette GOYON
* Geneviève MAHEUX
* Maria CAPELAS

RENTRÉE DE LA PAROISSE
Dimanche 14 septembre

DE LA

de 9 h 30 à 12 h 00

Foyer du Limousin

* Christian BECHU
* Christian LE BOULAIRE
* Claude BONNES

74 avenue du Limousin CLERMONT-FD

♦ Petit déjeuner convivial : à partir de 9h30

P RÊTRE INTERVENANT : Michel GODE
37 rue Pierre Poisson, 63400 CHAMALIERES
T° et Fax 04 73 36 25 01 - gode.michel@wanadoo.fr

♦ Messe : à 10 h 30 avec approfondissement de la Parole
♦ Samedi 13 à 18 h 00 : messe à Notre Dame de la Route
(unique autre messe célébrée sur la paroisse ce week-end)

ANIMATRICE EN PASTORALE
Joëlle MALERGUE - Responsable de l’aumônerie du collège de Trémonteix
T° 04 73 37 01 44 - joelle.malergue@orange.fr

Des informations complémentaires seront fournies courant septembre.

Une communauté de religieuses, L ES P ETITES S ŒURS DES P AUVRES , est établie
sur la paroisse et gère une maison d’accueil et de retraite « Ma Maison » située
21 boulevard Jean-Baptiste Dumas - 63100 CLERMONT-FD -  04 73 36 06 06

INSCRIPTIONS AU CATECHISME
Pour tous les enfants du CE1, ceux qui n’ont pas encore été inscrits
et les nouveaux venus dans la paroisse

HORAIRES DES MESSES
Tous les Samedis
18 H 00 Notre Dame de la Route
18 H 30 Notre Dame de la Médaille Miraculeuse

Dimanche
9 H 30 Durtol
(1er et 3e dimanches du mois)
St Vincent de Paul (2e et 4e dimanches du mois)
11 H 00 Chanat
Nohanent

(1er et 3e dimanches du mois)
(2e et 4e dimanches du mois)

11 H 00 Sainte Thérèse

(tous les dimanches)

Petites Sœurs des Pauvres :

St Vincent de Paul et Ste Thérèse, à l’église ou à l’accueil

•
•
•

Mercredi 3 septembre de 10 h à 18 h
Samedi 6 septembre de 9 h à 12 h
Mercredi 10 septembre de 10 h à 18 h

♦ Nohanent, Durtol : 46 rue du Jardinot à NOHANENT
• Mercredi 3 septembre de 11 h à 12 h
• Vendredi 5 septembre de 16 h à 18 h
• Samedi 6 septembre de 9 h à 12 h
♦ Chanat : prendre contact avec les accueils de Nohanent, ND de la Route,

En semaine
Sainte Thérèse :
ND de la Médaille Miraculeuse :
ND de la Route :
Durtol :

♦ Dans les églises de Clermont : ND de la Route, ND de la Médaille Miraculeuse,

Mardi - Mercredi - Vendredi à 8 H 45
Jeudi à 12 H 30 (hors vacances scolaires)
Mercredi - Vendredi à 8 H 45
Mardi à 8 H 45
11 H 00 en semaine (tous les jours)
10 H 00 le dimanche

Ste Thérèse

Les inscriptions sont toujours possibles.
Adressez-vous à l’accueil paroissial ou aux catéchistes.
Responsable : Brigitte LABAUZE  04 73 37 68 44

