N° 2 - 09/10
AUTRES RENCONTRES

Octobre 2009

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
116, rue Abbé Prévost

Dimanche 4 octobre à 10 h à la cathédrale : messe de clôture de l’année
jubilaire des frères Capucins. A 15 h 00au Centre Richelieu, lecture des
Fioretti et musique médiévale ; à 17 h 30 vêpres au monastère des Clarisses.
Lundi 5 octobre : Soirée truffade au CDP à 19 h 00.
Jeudi 8 octobre 18 h à l’ITA, 13 rue de Richelieu, conférence inaugurale du
cycle « consentir à la mort, dire oui à la vie ! » par Thierry BEDOUELLE.
9 au 17 octobre : Festival de Théâtre Biblique = 19 spectacles sur 13 scènes.
Tous renseignements : www.festivaltheatrebiblique-clermont.com.

PÈLERINAGE

Voyage en Terre Sainte : du 15 au 25 octobre 2009
Animateur spirituel : Père Bernard ROUX
Renseignements : Service diocésain des Pèlerinages
133 avenue de la République - Clt F - CEDEX 2
tel : 04 73 98 27 56 - Mail : pelerinages@centrediocesain63.com

Samedi 10 octobre 2009
De 9 h 00 à 17 h 00
Livres, bibelots, bijoux, vaisselle, vêtements, jouets ..
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13, rue Louis Braille
Quartier Fontgiève - Clermont Ferrand
L’A.E.P. SAINTE ANNE DE MONTJUZET organise sa

Vente au Déballage
Samedi 18 & dimanche 19 Octobre
Au Foyer du Limousin 74 avenue du Limousin
N’hésitez pas à téléphoner au 04 73 37 07 89 ou 04 73 37 99 18
pour proposer votre aide ou vos articles à donner.
MERCI D’AVANCE à toutes les bonnes volontés !

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 : 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 : 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

Eveil à la foi
Beaucoup d’enfants encore vient une première rencontre avec Dieu à
l’occasion de leur baptême. C’est le désir de leurs parents de les faire entrer
dans la communauté chrétienne et de leur offrir la chance de s’ouvrir aux
valeurs de l’Evangile. Cette ouverture se vivra d’abord en famille et c’est bien
la responsabilité des parents de proposer ce chemin.
Mais dans cette tâche, ils peuvent se sentir un peu seuls et le temps du
catéchisme est encore loin. C’est pourquoi l’Eglise propose des rencontres
d’Eveil à la foi. Entre 3 et 7 ans les enfants sont curieux de découvrir le
monde dans lequel ils vivent, ils ne cessent de poser des questions. N’est-ce
pas aussi le temps de leur proposer de découvrir ce qui anime la vie des
chrétiens, de leur permettre de connaître un peu de la vie et des paroles de
Jésus, d’entrer dans la prière et la célébration avec d’autres ?
Cinq fois dans l’année, notre paroisse propose une rencontre de deux heures
pour ces enfants et leur parents : découverte d’une page de l’Evangile à
travers l’échange, la gestuation, les chants ; activité manuelle pour garder un
souvenir de la rencontre; temps de célébration pour se retrouver ensemble
devant le Seigneur, et temps de goûter pour grandir dans la communion.
De temps en temps aussi sont proposés des rencontres aux parents pour qu’ils
échangent sur leur manière d’accompagner leur enfant sur le chemin de la
découverte de la foi et de la prière, de répondre à leurs questions, de les
aider à grandir en bonne relation avec les autres.
Nous serons heureux d’accueillir toutes les familles intéressées pour la
première rencontre le samedi 10 octobre (voir détail à la page 3)
Anne HABAY, Claude BORDIGNON, Paola GIOVANELLI

EVEIL À LA FOI DES PETITS

TOUSSAINT - DEFUNTS
Fête de la Toussaint

Samedi 31 octobre
18 h 00 à Notre Dame de la Route,
18 h 30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
Dimanche 1er novembre
9 h 30 à Durtol et St Vincent de Paul
11 h 00 à Chanat et Ste Thérèse

Calendrier 2009-2010: cinq rencontres sont programmées pour les
enfants de 3 à 7 ans : samedi 10 octobre 2009, dimanche 29 novembre
2009 et samedi 30 janvier 2010 dans le cadre du rassemblement de la
paroisse, samedi 27 mars et samedi29 mai.

Samedi 10 octobre
de 15 h 30 à 17 h 30
Salles paroissiales Sainte Thérèse

Jour des Défunts

Lundi 2 novembre
9 h 00 à Notre Dame de la Route
18 h 30 à Nohanent
19 h 00 à Ste Thérèse
Nous ferons mémoire des défunts de nos familles. Les familles ayant eu un décès
au cours des 12 derniers mois sont particulièrement invitées à ces célébrations.

RENCONTRES
•

Equipe liturgique
mardi 29 septembre à 20 h 30 dans les salles de Sainte Thérèse

•

Equipe de l’accueil
jeudi 1er octobre à 14 h 30, salle de Ste Thérèse

•

Préparation au baptême des tout-petits
jeudi 1er octobre à 20 h 30, Foyer du Limousin, 74 avenue du Limousin.

•

Rencontre des accompagnateurs pour la confirmation
jeudi 1er octobre à 20 h 30 dans les salles de ste Thérèse.

•

Conseil Pastoral
mercredi 7 octobre à 20 h 30, Foyer du Limousin, 74 avenue du Limousin.

Soirée BOL DE RIZ
Samedi 10 octobre
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
après la messe de 18 h 30.
Comme chaque année, le « Comité Afrique » de la paroisse
organise une soirée pour aider les missionnaires d’Afrique.
Vente de fleurs

Thème : « Jésus appelle ses disciples »

Pour tous les enfants du CE1
Jeudi 15 octobre
de 17 h 30 à 18 h 30
Dans la salle paroissiale de Sainte Thérèse
Pour les Parents : 21 octobre, 20 h 30, même lieu.
REUNIONS DE CATE

pour les enfants de
CE2
CM1
CM2

Mercredi 14 octobre
de 9 h 30 à 12 h 00
à Ste Thérèse ou ND de la Route
Mercredi 21 octobre
de 9 h 30 à 12 h 00
à Durtol ou Nohanent

PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS
Dimanche 4 octobre

à Chanat de 9 h 30 à 12 h 00.

Dimanche 11 octobre à Nohanent de 9 h 30 à 12 h 00
Samedi 18 octobre

à ND de la Route de 16 h 30 à 19 h 00

Dimanche 25 octobre à Ste Thérèse de 9 h 30 à 12 h 00

