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Paroisse Sainte Anne de Montjuzet

VOYAGE EN TUNISIE
« Sur les pas de Saint Augustin »

116, rue Abbé Prévost

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

L’an dernier, nous vous avions invités à une information sur les soins palliatifs.
Nous vous proposons de poursuivre notre réflexion au cours
d’une nouvelle rencontre animée par le Docteur HERMET,
chef du service des soins palliatifs à l’hôpital nord de Cébazat.
Mercredi 1er avril à 15 h 00
Au Centre Diocésain de Pastorale
133 avenue de la République

Le C.C.F.D. Auvergne-Limousin vous invite à accueillir ses partenaires
♦
♦
♦

Anaclet, pour Madagascar qui représentera
le Centre de Développement d’Andohatapenaka
Yébrail, pour la Colombie, qui représentera
le Centre d’Investigation et d’Education Populaire
Zacharia, pour le Maroc, qui représentera
l’Association Femme Action
Samedi 14 mars - de 9 h 30 à 16 h 30
Au Centre Diocésain de Pastorale
133 avenue de la République

Repas tiré du sac

Aujourd’hui, je passe du temps avec une personne isolée
Le Carême, un chemin
Le Carême est la période de 40 jours (quadragésima) qui conduit à Pâques.
L’Eglise s’unit chaque année depuis le 4ème siècle au mystère de Jésus dans le désert
et propose à ses fidèles l’exemple du Christ : « Prière, jeûne, aumône » qui exprime,
la conversion par rapport à Dieu, à soi-même et aux autres. Le Carême, c’est s’oublier
soi-même en accomplissant ses propres obligations avec la plus grande fidélité et le
plus grand dénuement.
Nous nous souvenons des Carêmes de notre enfance :
Pour l’une Carême représentait pénitence, privations. Pensionnaire, au réfectoire la
parole était interdite, aucune friandise, ni à la maison, ni au pensionnat. « Toutes ces
formes de privations m’empêchaient de trouver un sens positif au Carême. »
Pour l’autre, une maman qui nous donnait une ligne de conduite : Le chocolat du goûter était supprimé et un sucre en moins au petit déjeuner. Elle nous recommandait
d’être plus attentif à Dieu, par la prière, et aux autres, à la maison, à l’école, dans la
rue… Je n’ai pas vécu cela comme une frustration et je n’envisageai pas Carême autrement.
Quand est-il aujourd’hui ? Que représente pour nous ce temps ? Avons-nous de l’enthousiasme pour transmettre aux jeunes générations cet élan de prières, de jeûne,
de partage. Avons-nous envie d’ouvrir notre cœur à ce Dieu d’Amour. Pouvons-nous,
comme Jean-Paul II, aimer le faire prier. Pouvons nous essayer de consacrer quelques minutes à la prière, à l’attention aux autres, à la maison, au travail, dans le bus,
dans la rue… Saurons nous nous priver de quelque chose pour en faire bénéficier
quelqu’un dans le besoin ?
Notre journée ne pourra qu’être ensoleillée, si le soir avant de fermer nos yeux, nous
pouvons dire : « oui, aujourd’hui, j’ai pu consacrer de mon temps si précieux à l’autre. » -Alors, laissons nous toucher par Dieu et ce chemin de Carême sera une authentique conversion et nous aura préparés à la plus grande fête de l’année, le dimanche de la Résurrection du Seigneur, Pâques. Bon Carême à tous dans la joie.
Geneviève et Bernadette
Je remets à Dieu, avec une grande confiance, une difficulté

Durant la journée, je prends conscience, dans la foi, que Jésus est avec moi

Mardi 17 mars 2009 à 20 h 30 entrée libre

Aujourd’hui, sur mon temps de repas, je prends un temps plus important pour la prière

Ars : 26 mars. Jubilé en l’honneur des 150 ans de la mort du saint curé d’Ars

roupes,
Divers g mmes…
d’ho
chœurs

Fax : 04 73 37 01 50

Site Internet : http://sainte-anne-de-montjuzet-cl.cef.fr
Courriel : sainte-anne-de-montjuzet@orange.fr

PELERINAGE

CONCERT DE CHORALES DANS L’EGLISE Ste THERESE
Le Radio D X Club organise une soirée de chansons française

63100 CLERMONT-FERRAND

 : 04 73 37 01 44

Le dimanche 1er Mars à 16 h 00
Salles Sainte Thérèse

RENCONTRES
Vendredi 20 mars : Rencontre de l’Art Sacré - Conférence et diaporama « les vitraux de la cathédrale de Clermont Ferrand : leur histoire, leur iconographie »
De 14 h 15 à 16 h 30 ou de 20 h 15 à 22 h 00 - au C.D.P.
Samedi 21 mars : colloque « les nouveaux enjeux de la laïcité : enjeux pour la vie
citoyenne et l’éducation ». I.T.A. Chamalières, de 9 h à 18 h 30.Programme détaillé
et inscriptions : 04 73 19 20 98; http://ita-catholique-clermont.cef.fr

Mars 2009

CARÊME 2009 : Prière du soir à 20 h 30
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
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mars
mars
mars
mars
avril

à Durtol avec le mouvement V.E.A.
à Nohanent - préparée par l’équipe « Accueil »
à Notre Dame de la Route
à Sainte Thérèse
à ND de la Médaille Miraculeuse avec le mouvement
« Partage et Rencontre »

Ensemble, ouvrir la Bible
Ce temps de Carême n’est-il pas l’occasion de prendre le temps de mieux comprendre
ce qu’est la Bible, d’où elle vient et comment la lire avec fruit.
L’E.A.P. de Ste Anne de Montjuzet a souhaité le lancement d’un groupe de formation à
la lecture de la Bible (qui peut venir en complément des équipes de lecture cordiale
des lettres de Paul).

1ère rencontre, lundi 16 mars de 20 h 30 à 22h à Ste Thérèse (rencontre

CATECHISME

ATTENTION modification
EVEIL A LA FOI
Le prochaine rencontre « en chemin vers Pâques »
aura lieu dimanche 29 mars
au centre diocésain de pastorale
avenue de la république 133
Nous vous invitons à manger avec nous
et à rester pour la suite de la journée
de 10 h 00 à 12 h 00
Rencontre pour les enfants du C.E.1

Jeudi 5 mars à 17 h 30 au Foyer du Limousin
Thème: Ouvrons le livre
Jeudi 26 mars à 20 h 30 pour le parents
Thème: De la mort à la vie

ouverte à toutes les personnes intéressées. Venir, si possible avec une Bible).

29 mars : 5ème Dimanche de Mars : tous au CDP
ENSEMBLE, POUR UN MONDE PLUS SOLIDAIRE

♦
♦
♦
♦
♦

♦

Accueil à partir de 9 h 30
Matinée : partage autour de la Parole de Dieu
Animation pour les enfants de l’Eveil à la Foi.
Déjeuner avec mise en commun de ce que chacun a apporté.
Après midi : avec le « C.C.F.D. Terre Solidaire », ateliers divers
autour des questions de solidarité et de développement durable
(vidéo; débats, jeux pour enfants jeunes et adultes).
16 h : Messe et envoi

Une garderie est organisée toute la journée pour les tout-petits avec
des professionnels.

Pas de messe dans les églises de la paroisse ce dimanche.
Messe samedi 28 mars à 18 h à Notre Dame de la Route.

Rencontre pour les enfants CE2-CM1-CM2

Mercredi 11 mars de 9 h 30 à 12 h 00
À Ste Thérèse ou à Notre Dame de la Route
Mercredi 18 mars de 9 h 30 à 12 h 00
À Durtol ou à Nohanent
Thème : Pâques, victoire de la Vie.
Rencontre des catéchistes : lundi 2 mars

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS
Dimanche 1 mars
Dimanche 8 mars
Samedi
4 mars
Dimanche 22 mars

à Chanat
à Nohanent
à ND de la Route
à Sainte 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

