AUTRES RENCONTRES
Jeudi 4 novembre 2010: de 19 h à 22 h 30 à l’École supérieure de Commerce 4, Boulevard Trudaine – Clermont Ferrand, conférence « Migrants en Auvergne.
Quelles Réalités? » avec les Semaines Sociales en Auvergne.
Samedi 13 novembre 2010: de 9 h à 17 h 30 journée d’étude à l’ITA « Première introduction au Nouveau Testament » animée par Sr Agnès et Corinne Chartoire. Contact ITA 04 73 19 20 98. ita@itaclermont.fr
Samedi 20 novembre 2010 :
Le Concile Vatican II : Histoire et actualité du Concile,
avec le P. Dominique BARNERIAS et Catherine MASSON,
De 8 h 30 à 17 h, ITA, 13 rue de Richelieu. Contact ITA : 04 73 19 20 98 ita@itaclermont.fr
Mercredi 24 novembre 2010: de 20 h 30 à 22 h 30 conférence au CDP par
Christine JOURDAN « Foi, espérance, amour chez St Paul. Aux sources de l’identité chrétienne ». Contact ITA 04 73 19 20 98. ita@itaclermont.fr
Jeudi 2 décembre 2010 : Gestion des conflits internationaux, la guerre est-elle
dépassée ? Conférence par Mgr Hippolyte SIMON.
De 18 h à 20 h, ITA 13 rue de Richelieu, Chamalières.

Grande
collecte
nationale
Samedi 20, Dimanche 21 novembre 2010
Chaque année, le 3ème dimanche de novembre, le Secours Catholique invite le public à
s’associer à tous ceux et celles qui traversent des périodes de difficulté ou de pauvreté.
Temps fort de témoignages, d’échanges et de partage, la campagne de Collecte nationale est aussi le rendez-vous annuel fixé par le Secours Catholique à ses donateurs
______________________
La précarité n’a pas de vacances, elle concerne toutes les générations.
Les pauvres croient en nous, nous ne pouvons pas les décevoir, ils nous interpellent :
• Une jeune mère et sa fillette : « Croyez-vous en nous ? »
• Une séniore et un jeune homme : « Croyez-vous en moi ? »
• Une enfant : « Tu crois en moi ? »
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2ème samedi du mois (10 h –12 h) à l’accueil de Ste Thérèse

Aller à la rencontre de la Parole de Dieu
Aller à la rencontre… C’est le programme que nous nous sommes proposés pour cette
année pastorale. Nous l’ouvrirons effectivement le premier dimanche de l’Avent, au
moment où se clôturera officiellement l’année de l’Esprit Saint qui a été marquée par
la confirmation de près de sept cents personnes le jour de la Pentecôte.
Le bulletin du mois dernier présentait les grands objectifs de cette année. En
particulier, nous souhaitons que, dans la suite des propositions faites par le diocèse
ces dernières années, des équipes se constituent dans les différents quartiers des
communes de la paroisse pour aller ensemble à la rencontre de la Parole de Dieu.
La Bible n’est pas un livre interdit, réservé à quelques spécialistes. En octobre 2008, le
Synode des évêques, réuni à Rome autour de Benoit XVI, avait souhaité que la Bible
soit présente dans toutes les familles, pas seulement comme un beau livre dans la
bibliothèque, mais comme la nourriture quotidienne de la vie chrétienne. Depuis une
cinquantaine d’années, beaucoup de catholiques ont commencé à lire la Bible, pour la
travailler, mais aussi et heureusement pour la méditer et prier.
Prendre le temps de lire la Bible et en particulier les Évangiles, c’est prendre le temps
d’aller à la rencontre de ce Dieu qui depuis des siècles nous parle pour nous dire son
amour, son désir de rassembler tous ses enfants dans la communion d’une même
famille, pour nous inviter à nous mettre au service de ce projet de son amour.
La lecture de l’Évangile nous déroute parfois. Aussi, se mettre en petits groupes, et
pas seulement avec des personnes qu’on aime bien ou qu’on connaît bien, c’est une
manière de le découvrir autrement, de nous laisser surprendre et remettre en route.
La paroisse proposera quelques fiches pour aider à aller à la découverte de pages de
l’Évangile et du Nouveau Testament qui rapportent des rencontres de Jésus ou des
disciples avec des hommes et des femmes vers qui ils vont ou qui viennent à eux. Nous
espérons que ces pages pourront nous aider à nous laisser, nous aussi, rencontrer par
le Christ, à nous laisser transformer par lui et qu’elles nous donneront le goût et la
force d’aller, à notre tour, à la rencontre de nos frères, proches ou moins proches,
pour leur partager un peu de cet Amour offert à tous et les inviter à en vivre.
Jean-Louis VINCENT

Rappel : Lundi 1er novembre, Toussaint :
messes à 9 h 30 à Saint Vincent de Paul Notre Dame de la Route, Durtol;
à 11 h à Nohanent, Ste Thérèse et la Médaille Miraculeuse.

Mardi 2 novembre, mémoire des défunts, messes à 9 h à Chanat et
Notre Dame de la Route, 18 h 30 à Nohanent, 19 h à Ste Thérèse.

Ensemble ouvrir la Bible

Pour les enfants de CE1
Jeudi 18 novembre
de 17 h 30 à 18 h 30
Dans la salle paroissiale de Sainte Thérèse
Pour les parents : le 25 novembre à 20 h 30 à Sainte Thérèse

Lire la Bible comme une Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui

Lundi 15 novembre, de 20 h 30 à 22 h 00
salle de Ste Thérèse

Pour enfants de CE2 - CM1 - CM2
Mercredi 10 novembre
de 9 h 30 à 12 h 00

Mercredi 24 novembre 2010

à Ste Thérèse ou ND de la Route

À 20 h 30 à la Maison du Quartier Rue Abbé Prévost
Rencontre avec les habitants de la Glacière
L’Équipe d’animation paroissiale de Ste Anne de Montjuzet, en lien avec l’A.E.P.,
invite les habitants de la Glacière à se retrouver pour un temps de partage sur la vie de
ce quartier, les projets en cours et la place que la paroisse peut prendre dans l’animation de la vie de ce secteur.
À cette rencontre sont invitées les associations du quartier ainsi que des élus et les acteurs de la vie sociale.
Nous comptons sur la présence de beaucoup des participants à la vie de la communauté
chrétienne locale.

Mercredi 17 novembre
de 9 h 30 à 12 h 00
à Durtol ou Nohanent

Pour les parents : Lundi 8 novembre, 20 h 30, Foyer du Limousin.

PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS
Dimanche 7 novembre

Mardi 30 novembre 2010 À 20 h 30
Dans la salle paroissiale de Sainte Thérèse
Réunion générale des Équipes Liturgiques

à Chanat de 9 h 30 à 12 h 00.

Dimanche 14 novembre à Nohanent de 9 h 30 à 12 h 00
Dimanche 28 novembre à Ste Thérèse de 9 h 30 à 12 h 00

Aller à la rencontre… de la Parole de Dieu
Comme le dit l’éditorial de ce bulletin, la mise en route du projet pastoral se fera avec le
premier dimanche de l’Avent, le 28 novembre. C’est à partir de l’Avent que pourront se
mettre en route les petites équipes de lecture de la Parole de Dieu dans les différents
quartiers de la paroisse.
Pour guider le travail de ces équipes, huit fiches sont en cours de préparation, chacune
présentant un texte du Nouveau Testament. Elles seront disponibles, progressivement à
partir le la fin novembre, au secrétariat de la paroisse. Elles pourront être envoyées par
courriel aux personnes qui en feront la demande.

Vendredi 5 novembre 2010
À 20 h 30
Dans la salle paroissiale de Sainte Thérèse

Préparation pour les catéchistes

