RENCONTRES

4 février à 20 h 30 présentation des vitraux Notre Dame du Port par
Jean-François LUNEAU au Centre Diocésain de Pastorale de Clermont.
tel : 04 73 98 27 77
11 février de 18 h à 20 h à l’Institut Théologique d’Auvergne
« Vie et mort au sens biblique » - Sr Christiane-Marie et Sr Agnès ,
Corinne Chartoire
25 février de 20 h 30 à 22 h au Centre Richelieu à Chamalières,
« Chemin de prière » du Centre Spirituel dans la ville.
Rendez-vous ensuite tous les derniers mercredis du mois.
1er mars à 20 h 30 au Centre Diocésain de Pastorale à Clermont Ferrand,
conférence avec projection « l’architecture religieuse clermontoise du
XXe siècle » par Christophe Laurent.
Contact : artsacre@centrediocesain63.com

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

Lundi 8 février, de 20 h 30 à 22 h 00
salle de Ste Thérèse

A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet
ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 5 février à 20 h 30
Foyer du Limousin - Avenue du Limousin
Dans le cadre de l’ordre du jour de l’A.G.,
le renouvellement du tiers du conseil d’administration est prévu.
Les personnes qui souhaitent s’engager et participer activement devront se
faire connaître, avant le 1er février, auprès de la présidente de l’A.E.P. :
 Denise DARON - 55 bis rue Lécuellé -  04 73 37 99 18

Vous êtes tous cordialement invités à venir nous rejoindre.
Venez nombreux

Février 2010

N° 6 - 09/10

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

Journée Mondiale de la Vie consacrée
Chaque année, le 2 février, l’Eglise catholique est invitée à célébrer l’engagement des
religieux et des religieuses. La communauté des Petites Sœurs des Pauvres témoigne de
cette vie religieuse, au cœur de notre paroisse, par son engagement au service des
personnes âgées et en particulier de celles qui sont sans ressources.
La vie religieuse prend bien des formes dans notre Eglise : les moines et les moniales qui
vivent la vie contemplative à l’écart de l’agitation du monde, les religieuses et les religieux
apostoliques engagés de diverses manières au service des hommes et souvent des plus
pauvres et des exclus. Les religieux et les religieuses ont été, au fil des siècles,
particulièrement présents auprès des malades dans les hôpitaux et pour l’enseignement.
Mais dans cette diversité, il y a des points communs fondamentaux :
• La vie en communauté qui vient témoigner de la fraternité à laquelle l’Esprit de notre
baptême invite tous les chrétiens. Vivre ensemble dans un grand monastère ou fonder
une fraternité de trois religieuses dans un appartement H.L.M., c’est témoigner de la
communion fraternelle à laquelle le Christ nous invite, dans l’échange, la mise en
commun des biens, la prière, l’ouverture aux autres, proches ou lointains.
• Les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance qui témoignent du désir
de ne rien préférer à l’amour du Christ et de se mettre à son école dans une relation
filiale avec le Père. La pauvreté invite à tout recevoir de Dieu et des frères, la
chasteté à rester totalement libre à l’image du Christ donné à tous, l’obéissance à se
mettre à l’écoute profonde de la volonté de Dieu pour le service de ses frères.
Que cette fête de la vie religieuse nous invite à rendre grâce pour le témoignage des
religieuses et des religieux chez nous et dans toute l’Eglise. Qu’elle nous provoque,
chacune et chacun dans la vocation qui est la sienne, à vivre davantage unis au Christ et à
recevoir du Père l’Esprit qui nous fait grandir dans la communion fraternelle.
Jean-Louis VINCENT

CATECHISME

JOURNEE de la VIE CONSACREE : 2 février
Depuis plusieurs années, la fête de la Présentation de Jésus au Temple est aussi
la journée mondiale de la Vie Consacrée.
Ce 2 février 2010,
nous sommes invités, si nous le pouvons, à participer à la messe
chez les Petites Sœurs des Pauvres de « Ma Maison », à 11 h 00.
Le dimanche suivant, des Petites Sœurs participeront à l’animation de la messe
paroissiale et donneront leur témoignage
à 11 h à Ste Thérèse.

C.E.1
Pour les parents

Pour les enfants

Rencontre
Jeudi 4 février
à 20 h 30
A Sainte Thérèse

Rencontre
Jeudi 4 mars
à 17 h 30
À Sainte Thérèse

Entrée en Carême : CENDRES
Mercredi 17 Février 2010
Thème: Ouvrons le livre
Célébrations sans eucharistie :




9 h 30 : Notre Dame de la Route
18 h 00 : Chanat
19 h 00 : ND de la Médaille Miraculeuse, Durtol,
Nohanent, Saint Vincent de Paul, Sainte
Thérèse.

CARÊME 2010

C.E.2 - C.M.1 - C.M.2
Rencontre

Rencontre

Mercredi 3 février
de 9 h 30 à 12 h 00

Mercredi 10 février
de 9 h 30 à 12 h 00

à Ste Thérèse et
Notre Dame de la Route

à Durtol et
Nohanent

Prière du soir à 20 h 30, animée par des mouvements
ou services présents dans la paroisse.
Jeudi 25 février

Sainte Thérèse

Jeudi 4 mars

Durtol

Jeudi 11 mars

Notre Dame de la Route

Jeudi 18 mars

Nohanent

Jeudi 25 mars

Notre Dame de la Médaille Miraculeuse

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS

Dimanche 7 février à Chanat
Dimanche 14 février à Nohanent
Dimanche 28 février à Ste Thérèse

de 9 h 30 à 12 h 00
de 9 h 30 à 12 h 00
de 9 h 30 à 12 h 00

