Février 2009

N° 6 - 08/09
RENCONTRES

Mercredi 3 février : CLER Amour et Famille et Pastorale Familiale
Soirée d’information - à 20 h 30 - au Centre Diocésain de Pastorale
« découverte d’une méthode de régulation des naissances » : la méthode sympto-thermique.
Jeudi 26 février : 1ère rencontre de l’itinéraire spirituel pour le
carême de 2009.
Centre Spirituel Richelieu - de 20 h 30 à 22 h 30.
Thème : « le désert ».
Quatre autres rencontres de groupe, des temps de prière et de
relecture auront lieu les 10 mars - 18 mars - 26 mars - 3 avril.

PELERINAGE

10 au 12 février : Lourdes - en car.
Pour l’anniversaire de la 1ère apparition de Marie à Bernadette.

L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet
vous invite à une rencontre
avec le Père Michel GODE
qui évoquera son

VOYAGE EN TUNISIE
Sur les pas de Saint Augustin
Le Dimanche 1er Mars à 16 h
Salles Sainte Thérèse

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

Jésus, berger de toute humanité.
Au mois de février, revient la journée des malades.
Ce n’est pas que le mois de février soit plus particulièrement marqué par les maladies,
même si une étymologie populaire (et fausse) en fait le « mois des fièvres ». Cette
journée mondiale des malades a été fixée au 11 février, jour où nous célébrons la fête des
apparitions de la Vierge à Lourdes.
Lourdes en effet ne se conçoit pas sans les malades qui participent toujours nombreux
aux pèlerinages, avec leurs prières, leurs attentes et surtout le témoignage de leur foi
dont tant de pèlerins bien portants disent le rayonnement. Au gré des déplacements dans
les rues de la ville, sur l’esplanade ou dans les sanctuaires, ils sont bien présents à la vie
quotidienne comme à la vie spirituelle de ceux qui les croisent, les rencontrent ou les
servent.
Cette journée voudrait que ce rayonnement puisse encore se manifester dans les
conditions plus habituelles de nos existences. Car les malades sont aussi parmi nous, dans
les hôpitaux, les cliniques ou chez eux, sans oublier tous les pensionnaires des maisons de
retraites que le grand âge affaiblit.
Moins visibles qu’à Lourdes, ils sont nos frères et sœurs, souffrants de multiples misères
et pauvres de leur faiblesse et de leur isolement. Ils attendent, tout près de nos chemins
où nous suivons nos affaires, que nous nous approchions d’eux pour un moment d’échange,
de présence, un moment d’amour qui nous fera vivre ensemble un instant du Royaume.
L’évangile de Marc dont nous avons repris la lecture cette année, présente « la bonne
nouvelle de Jésus » annonçant par sa Parole le Royaume et l’inaugurant par des guérisons.
Le Règne de Dieu en effet est tout ensemble le sens redonné à nos vies, le bien de nos
existences et le salut reçu dans la foi.
« Jésus, berger de toute humanité,
tu es venu chercher ceux qui étaient perdus…
tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, Prends pitié de nous.
Michel Godé

CATECHISME

Entrée en Carême : CENDRES
Mercredi 25 Février 2009

Pour les parents des enfants de CE1
Rencontre
Jeudi 5 février
à 20 h 30
Au Foyer du Limousin

♦ Célébrations sans eucharistie
♦ avec les enfants


11 h 30 à Durtol et à Nohanent

♦ Pour tous :





18 h 00 : St Vincent de Paul
19 h 00 : ND de la Médaille Miraculeuse
ND de la Route et à Chanat
20 h 30 : Sainte Thérèse

Thème: Ouvrons le livre

Rencontre pour les enfants de CE2-CM1-CM2

Mercredi 4 février
de 9 h 30 à 12 h 00
à Ste Thérèse et à Notre Dame de la Route

CARÊME 2009

Mercredi 25 février
de 9 h 30 à 12 h 00
à Durtol et à Nohanent

Prière du soir à 20 h 30

Thème : Les rencontres de Jésus.
Jeudi 5 mars

Durtol

Jeudi 12 mars

Nohanent

Jeudi 19 mars

Notre Dame de la Route

Jeudi 26 mars

Ste Thérèse

Jeudi 2 avril

Notre Dame de la Médaille Miraculeuse

Pour les catéchistes, préparation de la rencontre de mars : vendredi 27 février.

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS

Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche

1er février
8 février
14 février
22 février

à Chanat

de 9 h 30 à 12 h 00

à Nohanent

de 9 h 30 à 12 h 00

à ND de la Route de 16 h 30 à 19 h 00
à Ste Thérèse

de 9 h 30 à 12 h 00

