N° 5 - 08/09
RENCONTRES
• Vœux de Monseigneur Hippolyte SIMON autour d’un vin d’honneur.
Mercredi 7 janvier à 18 h 00., suivis de la célébration de la messe.
Jeudi 8 janvier : rencontre « Art Sacré » avec Mr Louis GENESTE de l’Entreprise
GENESTE. Témoignage d’un chef d’entreprise qui a particulièrement œuvré au service
du patrimoine. De 14 h 15 à 16 h 30 et de 20 h 15 à 22 h 00 - au C.D.P.
Mardi 13 janvier : Service Diocésain de Catéchèse, pour tous, « une question à la foi,
où va la terre ? » de 14 h à 16 h ou de 20 h à 22 h au C.D.P.
Samedi 17 janvier : Le travail œuvre de création ? Une soirée originale proposée par le
MCC (Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants) avec des courts métrages, une intervention de M. Bernard BRUNHES, Conseil en ressources humaines, ancien conseiller
du Premier Ministre pour les affaires sociales, et une table ronde avec des acteurs économiques de la région. A l’Ecole Supérieure de Commerce de Clermont, de 18 h à 23 h
avec buffet sur place. (Participation 18 €, avec le repas) Renseignements et inscriptions
au 06 63 73 67 07 ou sur le site du diocèse rubrique mouvements, MCC.

Lourdes, fêtons Marie et Ste Bernadette
2009 : Année Bernadette, du 10 au 12 février, pèlerinage en car au départ de Clermont.
11 février : grande fête en l’honneur de la première apparition de Marie à
Bernadette.
Renseignements et inscriptions : Service diocésain des Pèlerinages, C.D.P. 04 73 98 27 56
mail: pelerinages@centrediocesain63.com.

A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet
Deux rencontres importantes sont prévues :
L’ASSEMBLEE GENERALE

LE LOTO

Jeudi 29 janvier à 20 h 30

Dimanche 25 janvier à 14 h 30

Foyer du Limousin
Avenue du Limousin

Maison de Quartier
Rue Abbé Prévost

Dans le cadre de l’ordre du jour de l’A.G., le renouvellement du tiers du conseil
d’administration est prévu. Les personnes qui souhaitent s’engager et
participer activement devront se faire connaître, avant le 14 janvier,
auprès de la secrétaire de l’A.E.P. :
 Josette BLANC 5 allée Roger Humbert  04 73 91 50 16

Vous êtes tous cordialement invités à venir nous rejoindre.

Janvier 2009

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 ( 04 73 60 08 35) : 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 ( 04 73 37 54 61) : Mardi - Mercredi (15 H 00 - 17 H 30)
Permanence d’un prêtre : Samedi (10 H 00 - 12 H 00) à l’accueil de ND de la Route

30 novembre 2008

Lettre aux paroissiens de Ste ANNE de MONTJUZET
« Je pensais que j’avais tout bon : baptisé dès trois jours, européen français,

chrétien, fils de famille chrétienne, assidu à la messe, élevé chez les frères,
… j’ai eu une éducation chrétienne dans l’observance des règles de l’Eglise.
Pour moi, « hors de l’Eglise, point de salut » ! J’étais un bon chrétien.
Tous ces atouts que j’avais, je les ai considérés comme ne valant rien quand
j’ai vraiment rencontré le Christ. Pour Jésus, j’ai dépassé tout cela que je
considère maintenant comme de moindre importance en vue du seul bien : le
Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste.
Je découvre que c’est Dieu qui m’accorde à Lui lorsque je Lui fais
confiance. »
(Réécriture par quelques paroissiens d’un passage de la lettre de St Paul aux Philippiens, chapitre 3.

Lors de la journée paroissiale du 30 novembre, et en lien avec le lancement de l’année
St Paul par notre évêque, un groupe a pris le temps de découvrir quelques passages de
lettres de cet apôtre. Un petit groupe a ensuite essayé de redire le message de Paul
avec les mots d’aujourd’hui. C’est ce texte que nous vous proposons en ce début d’année, comme une invitation à vous mettre vous aussi en équipe pour vous lancer à la découverte de ce messager de l’Evangile dont nous célébrons le 2000ème anniversaire de
la naissance.
Nous profitons aussi de ce bulletin pour souhaiter à chacune et chacun de vous une
année riche, une année pour rencontrer vraiment le Seigneur Jésus. Bonne et sainte
année à tous
Pour l’E.A.P., Jean-Louis VINCENT

CATECHISME

Messe du Nouvel An, Messe pour la Paix

Lundi 1er janvier 2009 à 10h00
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse

EVEIL A LA FOI :
Pour tous les enfants de 3 à 7 ans,

Samedi 31 janvier
de 15 h 30 à 17 h 30 Salles Sainte Thérèse

VŒUX

DE LA PAROISSE

STE

ANNE DE MONTJUZET

Pour les PARENTS
des enfants de CE1

L’Equipe d’Animation Paroissiale et le Conseil d’Administration de l’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet invitent
toutes les personnes en responsabilité dans la paroisse
ainsi que les élus et les présidents des associations de
nos quartiers et villages à la présentation des vœux :

Pour les enfants de CE1
Rencontre

Rencontre
Jeudi 8 janvier

Jeudi 29 janvier
à 17 h 30

à 20 h 30

Au Foyer du Limousin

Au Foyer du Limousin

Vendredi 9 janvier à 18 h 30
dans les salles de Sainte Thérèse, Rue Abbé Prévost

Thème : Je grandis, bravo la vie !

Rencontre pour les enfants de CE2-CM1-CM2

Thème : Qui eses-tu Jésus ?

FÊTE DES BAPTÊMES
Samedi 10 janvier 2009, de 16 h à 18 h
à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, Rue de Champfleuri
Les familles de tous enfants baptisés en 2008 sont invitées à
un temps de rencontre et de partage autour des photos de
cette fête. Ceux qui le souhaiteront pourront rejoindre l’assemblée dominicale pour la messe de 18 h 30, avant de partager le
verre de l’amitié dans les salles paroissiales.

Mercredi 14 janvier
de 9 h 30 à 12 h 00
À Ste Thérèse et à Notre Dame de la Route.

Mercredi 28 janvier
de 9 h 30 à 12 h 00
À Durtol et à Nohanent.

Réunion des catéchistes pour préparer la rencontre de février
Lundi 19 janvier à 20 h 30
Salles Sainte Thérèse

RENCONTRE

GÉNÉRALE DES

EQUIPES

LITURGIQUES DE LA

Mardi 20 janvier à 20 h 30
dans les salles de Sainte Thérèse

REDIGER LA PRIERE UNIVERSELLE

PAROISSE
PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS
Dimanche 4 janvier
Dimanche 11 janvier
Samedi 17 janvier
Dimanche 25 janvier

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

