N° 2 - 08/09
AUTRES RENCONTRES
Jeudi 2 octobre
Conférence « L’expérience du corps aux différents âges de la vie et ses enjeux »
I.T.A. - 13 rue de Richelieu - de 18 h 00 à 20 h 00

Samedi 4 octobre
Ouverture de l’année anniversaire des 400 ans de présence de la communauté
des frères Capucins à Clermont.
À 11 h 45, au cours de l’eucharistie présidée par Monseigneur SIMON,
inauguration de la chapelle complètement rénovée.
Samedi 11 octobre
Friperie d’automne du Secours Catholique - de 9 h 00 à 17 h 00 - rue Louis Braille
(vêtements, jouets, livres, vaisselle, bibelots…)

Samedi 11 octobre
82ème Semaine Missionnaire Mondiale
Dans ce cadre, de 14 h 30 à 18 h 00 au Centre Diocésain
le service diocésain de la Coopération Missionnaire organise un
après-midi portes ouvertes sur « l’Eglise Universelle ici et là-bas »
Programme : projections, musique, ateliers, débats, saveurs d’ailleurs
Animations et jeux pour enfants.
soirée BOL DE RIZ
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
Le 25 octobre
après la messe de 18 h 30.
Mercredi 15 octobre
Conférence sur « Jean Paul II, regard d’un homme de lettres » - 20 h 30 - au C.D.P.
par François TAILLANDIER (romancier, essayiste et chronique)
Mercredi 22 octobre
Le Centre de Musique Liturgique propose une soirée répertoire Avent/Noël
20 h 30 au Centre Diocésain

L’A.E.P. SAINTE ANNE DE MONTJUZET organise sa

Vente au Déballage
Samedi 18 & Dimanche 19 Octobre
Au Foyer du Limousin
74 avenue du Limousin

N’hésitez pas à téléphoner au 04 73 37 07 89 ou 04 73 37 99 18
pour proposer votre aide ou vos articles à donner.
MERCI D’AVANCE à toutes les bonnes volontés !
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Missions
Comme chaque année, l’Eglise nous invite durant le mois d’octobre, à prier pour
les Missions. La préoccupation des missionnaires tenait une place importante
dans la prière des chrétiens des générations précédentes. La petite Ste
Thérèse de Lisieux, que nous fêtons le 1° octobre, alors qu’elle n’est jamais
sortie de son Carmel, est la patronne des missions et elle a porté dans sa
prière les missionnaires de toutes les régions du monde.
Mais les Missions tiennent-elles encore une place dans notre prière ? Ne
sommes-nous pas devenus très méfiants face à ce qui peut paraître une
démarche prosélyte, peu respectueuse des consciences et de la diversité des
religions et des cultures ? Et puis notre pays, si pauvre en vocations, peut-il
encore se payer le luxe d’envoyer des missionnaires ?
Certes, il peut y avoir, il a pu y avoir, des manières d’annoncer l’Evangile qui
n’ étaient pas respectueuses des personnes et de leur conscience. Mais ne
risquons-nous pas, aujourd’hui, d’être trop timides dans la proposition de
notre foi ? Croyons-nous vraiment que la Bonne Nouvelle de Jésus est pour
nous source de joie et de liberté ? Les catéchumènes, nombreux dans notre
pays, témoignent souvent de la libération qu’ont représentée pour eux la
rencontre et l’accueil de Jésus Christ. Leur conviction ne devrait-elle pas nous
bousculer et nous donner à nouveau le goût de témoigner de notre foi ?
Aujourd’hui la mission ne concerne pas seulement les autres, les pays lointains.
C’est au cœur de notre vie, au cœur de nos cités que nous devons oser dire la
joie de vivre de l’Esprit de Jésus, la joie de marcher vers la maison du Père, la
joie de voir grandir la famille que Dieu vient rassembler de tous les peuples de
la terre. Et surtout de la faire voir à travers de notre manière de vivre.
Laissons donc monter vers Dieu notre prière pour les missions
Jean-Louis VINCENT

TOUSSAINT - DEFUNTS
Fête de la Toussaint
Vendredi 31 octobre et Samedi 1er novembre
• Messes aux heures habituelles du dimanche dans
les églises de la paroisse. Pas de messe à Chanat
Jour des Défunts
Pas de messe anticipée le samedi soir
Dimanche 2 novembre
9 H 30 à Durtol
11 H 00 à Ste Thérèse et Chanat
Nous ferons mémoire des défunts de nos familles.
Les familles ayant eu un décès au cours des 12 derniers mois sont particulièrement
invitées à ces célébrations.

Communauté de Nohanent
La commune de Nohanent célèbre, les 4, 5 et 6 octobre, le dixième anniversaire
de son jumelage avec la commune d’Oberreute en Bavière.
À cette occasion une messe sera célébrée

Dimanche 5 octobre, à 10 h 30
à l’église de Nohanent.
Il serait important que la communauté chrétienne de Ste Anne de Montjuzet soit
présente pour accueillir les paroissiens d’Oberreute et prier avec eux.

EVEIL À LA FOI DES PETITS
Samedi 11 octobre
de 15 h 30 à 17 h 30
Salles paroissiales Sainte Thérèse
Thème : « Tu nous invite à la fête »

CONFIRMATION
Le sacrement de Confirmation est proposé, dans notre paroisse, aux jeunes à partir de la
3ème. Un groupe va se mettre en route. Les jeunes intéressés, qu’ils soient du collège
de Trémonteix ou de tout autre établissement scolaire,
peuvent prendre contact
• soit au secrétariat de la paroisse
• soit auprès de Joëlle MALLERGUE, responsable de l’aumônerie
• soit auprès de Marie Paule FOISSY,

REUNIONS DE CATE
pour enfants de
CE2
CM1
CM2

Mercredi 8 octobre
de 9 h 30 à 12 h
à Ste Thérèse ou ND de la Route

Mercredi 15 octobre
de 9 h 30 à 12 h
à Durtol ou Nohanent

RENCONTRES
•

Equipe d’accueil : jeudi 2 octobre à 14 h 30,
salle de Ste Thérèse
• Préparation au baptême des tout-petits: jeudi 2 octobre
à 20 h 30, Foyer du Limousin, 74 avenue du Limousin.
• Conseil Pastoral : mardi 14 octobre à 20 h 30, Foyer du Limousin,
74 avenue du Limousin.
• Equipe de préparation des funérailles : mardi 7 octobre à 14 h 15,
salle de Ste Thérèse

PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS
Dimanche 5 octobre

à Chanat de 9 h 30 à 12 h 00.

Dimanche 12 octobre à Nohanent de 9 h 30 à 12 h 00
Samedi 18 octobre

à ND de la Route de 16 h 30 à 19 h 00

Dimanche 26 octobre à Ste Thérèse de 9 h 30 à 12 h 00

