N° 10 - 08/09

Friperie

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
116, rue Abbé Prévost

63100 CLERMONT-FERRAND

 : 04 73 37 01 44

vendredi 5 juin
de 9 h à 18 h
13 rue Louis Braille à Clermont

PELERINAGES
1er juin : Royat/N.D. d’Orcival. L’origine de ce pèlerinage remonte au Moyen-âge où un
vœu a été fait de se rendre à pied à Orcival, (tous les lundis de Pentecôte) si la peste qui
sévissait à Royat disparaissait.

Juin 2009

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 – 17 H 30)
Permanence d’un prêtre : Samedi (10 H 00 - 12 H 00) à l’accueil de ND de la Route

6 Juin : N.D. d’Usson : messe à 20 h 00, puis montée au flambeaux jusqu’à la Vierge.

Qui est mon prochain ? ou de l’actualité des paraboles

Du 8 au 12 juin : Pèlerinages diocésain « Sur les pas de Ste Thérèse » Lisieux-AlençonLe Mt St Michel - Montligeon - En car.

Quelqu’un ramène chez lui un immigré sans papier découvert caché derrière les
poubelles.

24 juin : marche pèlerinage à St Jean du Désert - messe à 11 h 00 à Savennes
RENCONTRES
4 juin : conférence I.T.A. « la représentation du corps dans l’art chrétien : une réflexions
théologique - Père BONNET, de 18 h 00 à 20 h 00 - 13 rue Richelieu - Chamalières
17 juin : « Au service de la mission universelle ». De retour pour quelques semaines, le
Père Michel CHIDAINE nous fera partager le quotidien de sa mission dans ce pays qui
compte parmi les plus pauvre du monde : la République Centrafricaine C.D.P. - 133 Av.de la République - à 20 h 30
Du 29 juin au 3 juillet : dans le cadre de la réouverture de N.D. du Port, cinq soirées
consécutives - de 20 h 30 à 22 h 30 - « halte spirituelle à N.D. du Port - Prier avec l’art
roman » - Inscriptions jusqu’au 22 juin auprès de la paroisse.

L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet organise
« LA FÊTE DE L’AMITIE »
114 rue Abbé Prévost à CLERMONT-FD
Samedi 6 JUIN de 14 h 00 à 18 h 00
Dimanche 7 JUIN de 10 h 00 à 18 h 00
Au programme :
• Animations
• Nombreux jeux enfants et adultes
• Stands divers et variés

Vous êtes tous invités à participer à ces journées
de convivialité et de fraternité. Venez nombreux !

Thomas * - Qu’est-ce que c’est que ça ?
Vincent - Ca, comme tu dis, c’est un homme.
Thomas - Oui, je vois bien, mais en quel état !
Vincent - Je l’ai trouvé qui essayait de se cacher derrière les poubelles…
Chantal- Qu’est-ce qu’il est sale !
Vincent - Ca peut s’arranger, avec une bonne douche et des vêtements propres.
Chantal - Mais qu’est-ce qu’il faisait là ?
Vincent -Je crois avoir compris qu’il est sans papier et sans travail. Il a peur de la

police.
Thomas - La police le recherche ?
Vincent - Je ne sais pas. Il le croit en tout cas
Thomas - Mais on ne peut pas le garder alors, on va avoir des ennuis.
Chantal - Tu sais qu’on peut être poursuivi pour avoir caché un délinquant.
Vincent - Qui t’a dit que c’est un délinquant ?
Chantal - S’il n’a pas de papier, c’est qu’il est entré en fraude…
Vincent - D’accord, mais en attendant il a faim, il est sale, comme tu l’as fait remarqué,

et si on le laisse dehors, il risque encore pire…
Thomas - Tu ne peux pas l’emmener ailleurs ? au Secours Catholique ?
Vincent - A cette heure-ci ? je ne crois pas qu’il y ait une permanence.
Thomas - N’empêche…
Vincent - Ecoute. C’est nous qui sommes là, alors voyons ce que nous pouvons faire.

C’est tout de suite qu’il faut le faire.
(* les prénoms ont été changés)

Pour plus d’information voir l’évangile selon St Luc, 10, 29-37, comme nous l’avons fait
en équipe de Vivre ensemble l’Evangile Aujourd’hui

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS
Dimanche 7 juin
Dimanche 14 juin
Samedi
20 juin
Dimanche 28 juin

à Chanat
à Nohanent
à ND de la Route
à Ste 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

EVEIL A LA FOI:
Pour les enfants de 3 à 7 ans
Samedi 20 juin 2009

Ecole Saint Joseph de Nohanent
Fête le DIMANCHE 21 JUIN
Horaires :

Messe à 9 h 30 à Durtol
À partir de 12 h 15 apéritif
Puis repas
Spectacle 14 h 30

Ensemble ouvrir la Bible
Lire la Bible comme une Bonne Nouvelle
pour nous aujourd’hui
Lundi 22 juin de 20 h 30 à 22 h
Salle de Ste Thérèse

De 15 h 30 à 17 h 30
« La brebis perdue »
En plein air sur les côtes de Clermont
Renseignement au 04 73 36 69 23
SORTIE DE CATE DE FIN D’ANNEE
pour tous les enfants du catéchisme,
du CE1 au CM2

Mercredi 17 juin
de 9 h 00 vers 18 h 00
à Montfermy
Renseignements et inscriptions
au 04 73 37 68 44
(Mme Brigitte LABAUZE)
au 04 73 37 01 44
(Eglise Ste THERESE)

AUMONERIE de Trémonteix
CM.2 - 6ème - 5ème - 3ème
Vous êtes tous invités le

Samedi 13 juin de 10 h 00 à 14 h 00
dans la cour de Sainte Thérèse, 114 rue abbé Prévost
Pour participer au grand jeu de l’oie et partager le
pique-nique préparé par l’aumônerie.
Inscription obligatoire. MERCI

Concerts dans nos églises
Dans le cadre des objectifs culturel qu’elle développe,
l’association « Les Voix du Monde » reçoit en juin
divers ensembles musicaux et propose deux concerts
dans les églises de la paroisse :
Mercredi 10 juin à N.D. de la Route à 20 h 30 :
Concert du Chœur Orthodoxe de la cathédrale de Gomel.
Composé de sept chanteurs issus du grand chœur de la cathédrale de Gomel, il
interprétera, outre des œuvres du grand répertoire orthodoxe, des œuvres
enterrées par leur auteur afin qu’elles ne soient pas détruites par le régime alors
en place. Déterrées récemment, elles seront données en public pour la première
fois.

Lundi 22 juin à Ste Thérèse à 20 h 30 :
Concert de Bylina et du Chœur de chambre de Gomel.
Créé en 1985, l’orchestre Bylina rassemble une quinzaine de musiciens, adultes et
jeunes, pratiquant les instruments traditionnels tels que balalaïkas, domras,
accordéons, cymbalums…
Le Chœur de chambre, formé de onze chanteurs, existe depuis deux ans et
rassemble des professeurs de l’école de musique Tchaïkovski de Gomel.

Entrée libre pour ces deux concerts

