AUTRES RENCONTRES

À quoi sert le dimanche ?
Le Service diocésain de la catéchèse organise une journée de formation ouverte
à tous autour de cette question. Catéchistes, animateurs d’aumônerie, équipes
liturgiques et responsables des différents services paroissiaux sont invités à ce
temps de formation proposé au choix :

vendredi 13 ou samedi 14 novembre de 9 h 00 à 16 h 30
Au Centre diocésain de pastorale
Frais d’inscription 12 € ; repas: 8,80 €
Service de la catéchèse CDP 04 73 97 27 72

Journée d’étude sur l’œcuménisme : journée ouverte à tous
Samedi 14 novembre de 9 h 00 à 17 h 30
à l’Institut Théologique d’Auvergne, 13 rue de Richelieu à Chamalières.
Journée animée par M. Benoît-Joseph PONS
Contact: ITA 04 73 19 20 98 ou ita.clermont@orange.fr.
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Rencontrer des saints
C’est ce que nous sommes allés faire à Rome, dernièrement, pour la canonisation de
cinq nouveaux saints, parmi lesquels la bienheureuse Jeanne Jugan, fondatrice des
Petites Sœurs des Pauvres.

« Humanitaire ! Vous avez dit humanitaire ? »
Conférence par Raymond MIALLIER, médecin pédiatre
18 novembre à 20 h 30 au CDP.

On part alors en pèlerinage pour célébrer la proclamation par le Pape, au nom de
l’Eglise, de la sainteté « officielle » de ces personnes qui ont vécu, jadis ou naguère,
laissant un souvenir tout particulier de vie donnée à l‘amour de Dieu.

84èmes Semaines sociales de France : « Nouvelles solidarités, nouvelle société »
Les 20, 21 et 22 novembre au Parc des expositions de Paris nord Villepinte.
Contact : Henri DEVEAUX, 04 73 51 54 08 ou ssca@orange.fr

Quand on rencontre d’un peu plus près Jeanne Jugan, on découvre la femme qu’elle a
été, dans le XIX° siècle des révolutions politiques et industrielles. Bretonne sans
autres ressources que ses bras et son caractère bien trempé, décidée à aller jusqu’au
bout de l’œuvre que sa foi et son cœur lui font entreprendre, elle va prendre en
charge ceux que la vie et les conditions sociales laissent au bord de la route, les
pauvres, les vieillards, malades ou esseulés.

Fourvière : Fête de l’Immaculée Conception
8-9 décembre - Célébrations, illuminations et visites
Inscriptions et renseignements : Service Diocésain des Pèlerinages
GRANDE
COLLECTE
NATIONALE

« Femmes, pauvretés, solidarités »
Dimanche 15 novembre 2009
Chaque année pour le 3ème dimanche de novembre, le Secours Catholique
invite le public à s’associer à tous ceux et celles qui traversent des périodes
de difficulté ou de pauvreté. Temps fort de témoignages, d’échanges et de
partage, la campagne de Collecte nationale est aussi le rendez-vous annuel
fixé par le Secours Catholique à ses donateurs.

Et cela commence comme un jardinage par une graine semée, la première malade à qui
elle donne son lit ; les compagnes qui la rejoignent, comme des bourgeons qui vont
éclore, pour accueillir quatre, dix, trente… des dizaines de personnes en souffrance.
Et la pousse continuera, obstinée.
Avec quels moyens ? « Si Dieu est avec nous, cela se fera », voilà son seul, son grand
moyen.
Que faut-il célébrer davantage de la foi ou de la charité qui portent la fondatrice
comme aujourd’hui encore ses filles engagées dans le même service ? N’est-ce pas tout
un au cœur de cette femme qui fut cantonnée à la tâche de former les novices, et de
ce fait eut une influence en profondeur démultipliée ? Cette femme en qui les
béatitudes de la pauvreté, de l’humilité, de la douceur, de la miséricorde, de la paix ont
fait éclore l’arbre immense et bienfaisant de la charité la plus humaine et la plus
sainte pour aujourd’hui encore. « Béni soit Dieu ! »
Michel Godé

Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent
EVEIL À LA FOI DES PETITS

Un dimanche pas comme les autres
Lancement de l’ANNEE de l’ESPRIT SAINT à la cathédrale

Dimanche 29 novembre
dans le cadre du 5ème dimanche

Comme l’année dernière, nous vous proposons de vivre ce dimanche pas comme
les autres par un rassemblement de la paroisse dans la diversité de ses membres.
Cette année, les trois « cinquièmes dimanches » (novembre, janvier, mai) seront
vécus comme des étapes pour accompagner les personnes de notre paroisse qui se
préparent à recevoir le sacrement de confirmation.
Le 29 novembre, nous irons avec elles à la cathédrale pour l’ouverture diocésaine
de l’année de l’Esprit Saint.

de 10 h 30 à 12 h 00
dans la salle de Sainte Thérèse
Thème : « L’Esprit Saint »

Programme de cette journée
10 h 00
10 h 30
12 h 00
12 h 30
13 h 30
14 h 00
15 h 00
16 h 00

Accueil dans les salles de sainte Thérèse autour d’un café et d’une brioche.
Célébration de la messe avec un temps de la Parole plus développé.
Envoi et mise en route vers la cathédrale.
Pause à St Alyre, pour partager le pique-nique (dans une salle)
Avec Sœur Saint Bernard, découvertes des vestiges de la première église de
Clermont.
Départ vers la cathédrale, à pied, rencontre sur la place de la Victoire avec les
groupes d’autres paroisses de Clermont venus aussi à pied.
Célébration d’entrée dans l’année de l’Esprit Saint avec des délégués de toutes
les paroisses du diocèse.
Fin et retour vers Ste Thérèse.

Pour les enfants de CE1
Jeudi 19 novembre
de 17 h 30 à 18 h 30
Dans la salle paroissiale de sainte Thérèse
Pour les parents : le 26 novembre à 20 h 30 à Sainte Thérèse

Pour enfants de CE2 - CM1 - CM2
Mercredi 18 novembre
de 9 h 30 à 12 h 00
à Ste Thérèse ou ND de la Route

ATTENTION,
Pas de messe ce dimanche dans les églises de la paroisse.
Une seule messe le samedi 28 à 18 h 00 à Notre Dame de la Route.

Mercredi 25 novembre
de 9 h 30 à 12 h 00
à Durtol ou Nohanent

Ensemble ouvrir la Bible
Lire la Bible comme une Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui

Lundi 16 novembre, de 20 h 30 à 22 h 00
salle de Ste Thérèse

Service Evangélique des malades
Rencontre des personnes qui visitent les personnes malades ou âgées et isolées
dans les maisons de retraite ou à domicile,

Vendredi 27 novembre, de 14 h 30 à 16 h 00
dans les salles de sainte Thérèse
Les personnes intéressées par ce service sont les bienvenues.

PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS
Dimanche 1 novembre

à Chanat de 9 h 30 à 12 h 00.

Dimanche 8 novembre

à Nohanent de 9 h 30 à 12 h 00

Dimanche 22 novembre à Ste Thérèse de 9 h 30 à 12 h 00

