N° 4 - 09/10
Vente au déballage de Noël
SAMEDI 12 DECEMBRE
De 9 h 00 à 17 h 00 sans interruption
Jouets, décorations de Noël, livres, bijoux
réalisés par les personnes des ateliers.
13, rue Louis Braille - Quartier Fontgiève - Clermont Ferrand - Tel : 04 73 19 59 60

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

Lundi 14 décembre, de 20 h 30 à 22 h 00
salle de Ste Thérèse

Décembre 2009

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
116, rue Abbé Prévost

♦

♦

RENCONTRES
Conférence dans le cadre « Consentir à la mort, dire oui à la vie » sur Le
thème « Chaque jour commence », Colette NYS MASURE, écrivain.
Jeudi 10 décembre à 20 h 30 au Centre Diocésain Pastorale
133 av. de la République - Clermont Ferrand
Journée de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Samedi 5 décembre au Centre Diocésain
Contact Amandine Lazewski 06 50 29 06 11 dine630@hotmail.fr
Projection du film « Joseph Allard, les racines du ciel »: La vie simple et
authentique d’un curé de campagne.
Vendredi 4 décembre à 20 h 30 au Centre Diocésain de Pastorale
Entrée gratuite contact RCF 63 au 04 73 74 61 61 contact@rcf63Ccom

Aumônerie de Trémonteix
Les jeunes de 4ème feront une vente de cartes de Noël
les 12-13 décembre et 19-20 décembre
pour aider au financement de leur pèlerinage
sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle
Faites leur bon accueil.

CONCERT DE NOËL
du Centre de Musique liturgique
Dimanche 13 Décembre à 15 h 30
à la cathédrale

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 et Vendredi (9 h 30 à 12 h 00) - Mercredi et Jeudi (14 h 00 à 16 h 30)
Accueil : Nohanent ( 04 73 60 08 35) : Mercredi (16 h 30 à 18 h 30)
Sainte Thérèse : Mardi et Jeudi (16 h 30 à 18 h 30) - Samedi (10 h 00 à 12 h 00)
ND de la Route ( 04 73 37 54 61) : Mardi et Mercredi (15 h 00 à 17 h 30)
Permanence d’un prêtre : Samedi (10 h 00 à 12 h 00) à l’accueil de ND de la Route

La charité du Christ nous presse
♦

63100 CLERMONT-FERRAND

 : 04 73 37 01 44

(2 Corinthiens 5, 14)

… Disciples du Christ, nous sommes davantage pressés par sa charité en ce temps de crise
économique et sociale. Les pauvretés d'aujourd'hui sont peut-être moins nouvelles que
radicales par suite de la détérioration fréquente du tissu familial, l'insuffisance des
logements, l'augmentation du chômage, la dégradation du prix de vente des produits
agricoles. Dureté des conditions de travail, solitudes, addictions, fragilités psychiques,
relationnelles ou culturelles accentuent chez beaucoup le sentiment d'exclusion.
Communautés chrétiennes, c'est à vous que nous adressons cette lettre. Nous connaissons
les multiples générosités qui sont les vôtres. Nous savons la compétence et la créativité des
associations caritatives que vous ne cessez de soutenir, surtout en cette période où les
aides publiques diminuent. A l'approche de Noël, nous vous lançons un appel afin de vous
encourager à ressourcer tout effort de solidarité dans le mystère du Fils de Dieu, né de
Marie, qui « s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté » (2 Co 8, 9).
Non seulement, « le Verbe s'est fait chair » (Jn 1, 14), mais dans l'Eucharistie, il est le « Pain
rompu pour la vie du monde ». Quand nous nous rassemblons, chaque dimanche, pour
célébrer le Repas du Seigneur, nous sommes appelés, comme le dit l'apôtre Paul, à
« discerner son Corps » (1 Co 11,29), c'est-à-dire sa présence dans l'Eucharistie et sa
présence dans tous ses membres, surtout les plus souffrants, ceux qui ont faim, ceux dont
la dignité est menacée.
Toute communauté chrétienne vise à exercer dans la mesure des dons de l'Esprit le
ministère de la prière (liturgie), de la Parole (catéchèse) et du service des pauvres
(diaconie). Les diacres sont les témoins sacramentels de Jésus lavant les pieds de ses
Apôtres. Mais tous nous sommes appelés à mettre cette « diaconie » au cœur de notre
action : « Car c'est un exemple que je vous ai donné... » (Jn 13, 15)
Soyons attentifs à ceux qui, parmi nous, ne peuvent plus se joindre au rassemblement
dominical parce qu'ils sont malades ou malheureux. Et pourquoi ne pas préparer ou prolonger
la célébration eucharistique par un « ministère de la visite » auprès des isolés ou des voisins
dont la pauvreté muette a besoin d'un geste fraternel ?
Nous aurons alors la surprise, bien souvent, d'être nous-mêmes renouvelés dans notre joie
de croire...
Lourdes, le 8 Novembre 2009. Les Evêques de France

CATECHISME
Pas de rencontre pour les enfants de l’Eveil à la Foi

Jeudi 24 Décembre
♦ 19 H 00 Sainte Thérèse
♦ 20 H 00 Nohanent
♦ 23 H 00 Chanat

♦

9 H 30 Durtol






Vendredi 25 Décembre




♦ 10 H 00 Notre Dame de la Route
♦ 11 H 00

Saint Vincent de Paul

Rencontre pour les enfants du C.E.1
Jeudi 17 décembre À 17 h 30
Dans la salle paroissiale
de Sainte Thérèse
Rencontre pour les parents du C.E.1
Jeudi 7 janvier à 20 h 30
À Sainte Thérèse

Rencontre pour les enfants CE2-CM1-CM2

Mercredi 9 décembre
de 9 h 30 à 12 h 00
à Ste Thérèse et à Notre Dame de la Route

Mercredi 16 décembre
de 9 h 30 à 12 h 00
à Durtol et à Nohanent

Célébrations Pénitentielles

Vendredi 18 décembre
♦ 20 H 30  Sainte Thérèse
Lundi 21 décembre
♦ 19 H 00  Notre Dame de la Route
Confessions individuelles
♦ Notre Dame de la Route
♦ Durtol
♦ Saint Vincent de Paul
♦ Chanat
♦ Nohanent
♦ Médaille Miraculeuse
♦ Sainte Thérèse

samedi 19 décembre
lundi 21 décembre
lundi 21 décembre
mardi 22 décembre
mardi 22 décembre
jeudi 24 décembre
jeudi 24 décembre

de 10 h 00 à 12 h 00
de 17 h 30 à 18 h 00
de 18 h 00 à 18 h 30
de 17 h 00 à 17 h 30
de 18 h 00 à 18 h 30
de 11 h 00 à 12 h 00
de 10 h 00 à 12 h 00
au presbytère

AUMONERIE DE TREMONTEIX
Tous les jeunes en 6ème
ont rendez-vous pour leur temps fort
dans les salles de Sainte Thérèse
le Samedi 5 décembre, de 9 h 00 à 12 h 00

PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS
Dimanche 6 décembre à Chanat de 9 h 30 à 12 h 00
Dimanche 13 décembre à Nohanent de 9 h 30 à 12 h 00
Dimanche 27 décembre à Ste Thérèse de 9 h 30 à 12 h 00

