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CATECHISME

Rencontre pour le enfants de CE1
Jeudi 23 avril à 17 h 30 au Foyer du Limousin
Thème: De la mort à la vie.
Jeudi 30 avril à 20 h 30 pour le parents
Thème: Vive la fête.

Rencontre pour les enfants de CE2-CM1-CM2
Mercredi 22 avril de 9 h 30 à 12 h 00
à Ste Thérèse ou à Notre Dame de la Route
Mercredi 29 avril de 9 h 30 à 12 h 00
à Durtol ou à Nohanent

L
RAPPE

CARÊME 2009 : Prière du soir à 20 h 30

Jeudi 2 avril à ND de la Médaille Miraculeuse avec Partage et Rencontre

Le mouvement chrétien des retraités MCR
vous invite tous, le MARDI 5 MAI à 14 h 30 (salle Ste Thérèse)
pour se présenter, vous écouter de toute la paroisse et prier ensemble.
Lundi 20 avril - à 20 h 30 - à Sainte Thérèse
ENSEMBLE, OUVRIR LA BIBLE

Avril 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

Pâques, de la mort à la vie.
Nous voici à quelques jours de la célébration de Pâques où nous allons fêter ce qui
est au cœur de la foi chrétienne, la mort et la résurrection de Jésus, victoire sur
les forces du mal et inauguration d’un monde nouveau. Pâques ouvre pour tous les
hommes le chemin de la vie éternelle, le chemin de l’accomplissement de toute
l’humanité rassemblée en Dieu.
Mais comment accueillir cette espérance dans le temps de crise que nous
traversons ? Le Secours Catholique accueille cent personnes par jour qui viennent
demander de l’aide et, parmi elles, beaucoup de jeunes qui vivaient grâce à des
contrats d’intérim ou des contrats à durée déterminée qui n’ont pas été
renouvelés. Combien d’ateliers sont en chômage technique ! Dans toutes les
familles, on redoute des jours difficiles. Chaque jour, les journaux annoncent de
nouveaux licenciements.

Jeudi 23 avril : Pèlerinage à Nevers. En car - Année Sainte Bernadette
Invitez ou faites vous inviter par une Bernadette.

La foi chrétienne ne nous apporte pas de solution miracle pour résoudre la crise.
Elle nous dit simplement que la mort n’aura pas le dernier mot. Elle nous invite à
ne jamais oublier que l’homme doit être au cœur de nos projets. Elle nous
enseigne que le partage et la solidarité sont essentiels pour que nous puissions
vivre ensemble. Il n’y aura pas d’avenir pour notre humanité, si nous ne changeons
pas nos manières de vivre et de consommer, si nous n’acceptons pas de prendre en
compte ceux que nos sociétés laissent au bord de la route.

Samedi 25 avril : de 9 h 00 à 18 h 00. « tournée » de visites de quelques églises
de notre diocèse pour y découvrir certaines restaurations, voir quelques aménagements significatifs, prendre conscience des questions qui se sont posées et qui se
posent encore et avancer éventuellement quelques suggestions.
Pour participer : inscription obligatoire avant le 15 avril.
Courriel : artsacré@centrediocesain63.com - Covoiturage - apporter pique-nique

Au terme de ce Carême et avant de vivre la passion et la résurrection du
Seigneur, pouvons-nous nous demander ce que nous avons changé, ce que nous
allons changer dans notre vie personnelle et communautaire pour témoigner de la
Bonne Nouvelle de Jésus ressuscité, de l’espérance qu’elle ouvre pour tous les
hommes et de la joie qu’elle apporte ?
Jean-Louis VINCENT

RENCONTRES
1er
avril
:
Action
Catholique
des Femmes : rencontre avec le
RAPPEL
Docteur HERMET, chef de service de l’Unité de Soins Palliatifs de
l’Hôpital Nord de Cébazat - à 15 h 00 - au Centre Diocésain de Pastorale

SACREMENT de RECONCILIATION
Rameaux
Samedi 4 avril
18 H 00
Notre Dame de la Route
18 H 30
ND de la Médaille Miraculeuse

Dimanche 5 avril
9 H 30
Saint Vincent de Paul, Durtol
11 H 00
Chanat, Nohanent, Ste Thérèse

Mardi Saint (7 avril)
Messe Chrismale (Bénédiction des huiles saintes)
18 H 30 à la cathédrale
Suivie d’un moment convivial
Jeudi Saint (9 avril)
19 h 00 : Saint Vincent de Paul
20 h 00 : Nohanent

Vendredi Saint (10 avril)
Chemin de Croix
Consulter les affiches dans les
différentes églises de la paroisse

Office de la Croix :
19 h 00
Saint Vincent de Paul
20 h 00
Nohanent

Chemin de Croix en plein air

à Chanat
départ à 15 h 00 devant l’église

Fêtes Pascales
Veillée Pascale
Samedi 11 Avril
21 H 30
Sainte Thérèse

Jour de Pâques
Dimanche 12 Avril
9 H 30
Durtol
11 H 00
Notre Dame de Route et Chanat

Célébrations Pénitentielles
♦ Vendredi 3 avril
- à 19 h 00
♦ Lundi
6 avril
- à 20 h 30

Notre Dame de la Route
Sainte Thérèse

Confessions individuelles, temps de rencontre avec un prêtre
♦ Samedi 4 avril
- de 10 h 00 à 12 h 00 ND de la Route
♦

Jeudi

♦
♦

9 avril

- de 18 h 00 à 18 h 30
- de 18 h 40 à 19 h 15
- de 18 h 15 à 18 h 45

Durtol
Nohanent
Saint Vincent de Paul

Vendredi 10 avril

- de 16 h 30 à 17 h 00
- de 18 h 00 à 18 h 30

Chanat
Médaille Miraculeuse

Samedi 11 avril

- de 10 h 00 à 12 h 00

au presbytère Ste Thérèse

Le dimanche 19 avril
il n’y aura pas de messe
en l’église Saint Louis de

Dimanche 26 avril
Messe avec les fiancés
à 11 h 00 à Sainte Thérèse
précédée d’un petit déjeuner

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS

Dimanche 5 avril
Samedi 18 avril
Dimanche 26 avril

à Chanat
de 9 h 30 à 12 h 00
à ND de la Route de 16 h 30 à 19 h 00
à Sainte Thérèse de 9 h 30 à 12 h 00

Cette année,
une rencontre diocésaine d’éveil à la foi
est proposée, autour du thème « la création »
Samedi 25 avril - de 10 h 00 à 16 h 30
École des Francs Rosiers - Avenue de la République
Rencontre qui n’a lieu que tous les 3 à 7 ans
Renseignements : Nathalie NEYRET  04 73 36 69 23

