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PELERINAGE
19 mars. Saint Joseph d’Espaly au Puy.
Contact: Service diocésain des Pèlerinages au 04 73 98 27 56

RENCONTRES
Lundi 1 mars : Conférence avec projection « l’architecture religieuse clermontoise du XXe siècle » à 20 h 30 au Centre Diocésain de Pastorale à Clermont Ferrand.
Mercredi 10 mars : conférence organisée par le « CLER Amour et famille » au
CDP à 20 h 30 : « Sexualité et dialogue dans le couple » intervention de Bernard
DUMERIL, conseiller conjugal et familial.
Jeudi 11 mars : de 20 h 30 à 22 h 30, formation sur « une célébration ouverte »
au Centre Diocésain de Pastorale organisé par la commission diocésaine de Pastorale
Liturgique et Sacramentelle.
Samedi 20 mars : Journée d’étude sur « L’Esprit Saint dans la Bible : du souffle
de Dieu planant sur la surface des eaux aux langues de feu de la Pentecôte »
de 9 h à 17 h 30 à ITA - 13 Rue de Richelieu à Chamalières.
Samedi 20 mars : Journée de récollection, organisée par la Pastorale de la Santé
De 9 h à 14 h au Pignolet à Orcines. Contact : Jean Michel Renard 04 73 71 45 77
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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

Chrétiens et Citoyens
Le 14 et 21 mars prochains auront lieu les élections régionales pour donner au Conseil
Régional de l’Auvergne son assemblée délibérative pour 4 ans (au lieu de 5 ans du
fait de la loi sur les conseillers Territoriaux qui rentrera en vigueur en 2014). Après
une longue tradition de centralisation liée à notre histoire, peu à peu la Collectivité
Territoriale Régionale prend de l’importance.
Le monde chrétien doit s'intéresser à cette évolution qui permet de prendre un certain nombre de décisions plus proches des territoires et des habitants et de concevoir une partie du développement économique, de la formation, de la solidarité.
Les catholiques, les chrétiens, ne font plus des votes monolithiques et chaque chrétien a le choix intime de voter pour les candidats qu’il veut. C’est un grand progrès
pour la démocratie.

Chaque année, durant le Carême, le C.C.F.D. Terre Solidaire accueille des partenaires du Tiers Monde qui viennent témoigner de ce qu’ils vivent dans leur pays. Cette
année, le diocèse de Clermont reçoit une femme de Colombie.

Les catholiques, les chrétiens, ne vivent plus dans une bulle. Ils rencontrent, ils
échangent, ils s’affrontent, avec l’ensemble des courants et des idées qui, dans la
société, font vivre la citoyenneté et la République.

Anita, 28 ans viendra parler du travail de son association, ASCOBA, qui soutient les communautés noires et métisses chassées de leurs terres par des groupes armés. Il s’agit d’organiser une résistance non-violente pour sauvegarder l’autonomie de ces communautés et leur
permettre de regagner leurs villages.

Dans une société mondialisée, en crise, en désarroi, du fait notamment de la spéculation financière, en recherche de solutions, chaque chrétien là où il a fait sa place,
est appelé à voter pour construire le vivre ensemble.

Le M.C.C., Mouvement Chrétien des cadres et dirigeants, rencontrera Anita le 18 mars à 20 h 30, dans les locaux de l’église
Ste Thérèse, rue Abbé Prévost.
Les paroissiens de Ste Anne de Montjuzet intéressés par cette
rencontre sont les bienvenus.

Le temps actuel de dépouillement que représente le Carême dans le christianisme,
doit nous éclairer, dans ce monde où un milliard d'hommes ne mangent pas à leur
faim, où les jeunes de nos quartiers se demandent que va être leur avenir, que nos
seniors craignent pour leur devenir. L’élection régionale est l’occasion pour chacun
de réfléchir sur l’Essentiel.
L’enjeu est de garder une société où demeurent l’espoir et l’Espérance, ici en
Auvergne comme ailleurs.
Bruno Viallet

CATECHISME

CARÊME 2010 : Prière du soir à 20 h 30
Jeudi 4 mars à Durtol (Service Evangélique des malades)
Jeudi 11 mars à Notre Dame de la Route (Equipes Notre Dame)
Jeudi 18 mars à Nohanent (Communauté Vie Chrétienne)
Jeudi 25 mars à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
(Petites Sœurs des
Pauvres)

EVEIL A LA FOI
Samedi 27 mars
« Le fils prodigue »

Dans la salle de Sainte Thérèse
de 15 h 30 à 17 h 30

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

Lundi 15 mars, de 20 h 30 à 22 h 00
salle de Ste Thérèse
Une quête pas comme les autres :
Sur proposition du mouvement « Vivre l’Evangile ensemble aujourd’hui », la quête des
13 et 14 mars prendra une forme particulière dans les églises de la paroisse. Vous
êtes invités à apporter et à déposer dans des corbeilles, au début de la messe, des
denrées alimentaires non périssables qui seront remises à des associations qui les
redistribuent. Ce don remplacera la traditionnelle quête en argent.

« Il a envoyé l’Esprit Saint
pour la rémission des péchés. »
Journée du Pardon à St Pierre les Minimes
Mercredi 10 mars de 9 h à 22 h

Pour les enfants du C.E.1

Pour les parents du C.E.1

Jeudi 4 mars à 17 h 30
À Sainte Thérèse
Thème: Ouvrons le livre

Jeudi 11 mars à 20 h 30
À Sainte Thérèse
Thème: De la mort à la vie

Rencontre pour les enfants CE2-CM1-CM2
Mercredi 3 mars de 9 h 30 à 12 h 00
À Ste Thérèse ou à Notre Dame de la Route
Mercredi 10 mars de 9 h 30 à 12 h 00
À Durtol ou à Nohanent
Thème : « Revenir »
Rencontre des catéchistes : mardi 23 mars

Les enfants en âge de catéchisme seront accueillis spécifiquement à 17 h pour un
temps de préparation commune avant la rencontre personnelle avec un prêtre.
Prière de l’Office Divin à 9 h, 12 h et 21 h 45.

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS
Rencontre des habitants des quartiers de Champfleury et Chanteranne

Mercredi 24 mars à 20 h 30, salle Chanteranne,

rue de Champfleury

Un temps de rencontre et de partage sur la vie des quartiers, l’accueil des nouveaux
habitants, les activités associatives et les attentes par rapport à la paroisse Ste Anne de
Montjuzet.

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Dimanche 7 mars
Dimanche 14 mars
Dimanche 28 mars

à Chanat
de 9 h 30 à 12 h 00
à Nohanent
de 9 h 30 à 12 h 00
à Sainte Thérèse de 9 h 30 à 12 h 00

