PENTECÔTE 2010
Le 23 mai 2010 À 15 h 00 au Zénith
Confirmation (sur invitation)
La célébration sera retransmise en direct sur RCF.

N° 9 - 09/10

MAI 2010

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

Les 12 et 13 mai 2010, nous vous invitons au pèlerinage Orcival Jeunes
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vers un objectif commun : « Ose être signe ».
C’est aussi une étape pour les jeunes qui seront confirmés
le 23 mai prochain.

RENCONTRES
Mardi 4 mai : Service Diocésain de catéchèse, porte ouverte documentation : les
sacrements.
Jeudi 6 mai : ITA, conférence du Dr HERMET et de l’équipe du centre de soins
palliatifs du CHU de Clermont : « Vivre jusqu’au bout l’accompagnement des patients à
la phase palliative de leur maladie. » 18 h-20 h, 13 rue de Richelieu à Chamalières.
Mercredi 7 mai à 20 h 30 : Soirée répertoire chants - liturgie au CDP

L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet organise
« LA FÊTE DE L’AMITIE »
114 rue Abbé Prévost à CLERMONT-FD

Samedi 5 JUIN de 14 h 00 à 18 h 00
Dimanche 6 JUIN de 10 h 00 à 18 h 00

Au programme :
• Animations , JEUX GRATUITS pour enfants (dimanche)
• Nombreux jeux pour tous
• Stands divers et variés
Vous êtes tous invités à participer à ces journées
de convivialité et de fraternité. Venez nombreux !

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

Pentecôte et Confirmation
Depuis près d’un an maintenant, tout notre diocèse prépare la célébration de la confirmation, le jour de la Pentecôte. Cette fête est maintenant toute proche et plus de 700
jeunes et adultes, dont une douzaine de notre paroisse, vont recevoir ce sacrement. Le
choix de vivre cette célébration dans le cadre de la Pentecôte nous aide à comprendre
un peu mieux le sens de ce sacrement.
La Pentecôte célèbre le don de l’Esprit Saint aux disciples rassemblés dans la maison.
Cette irruption en eux de la force qui vient du Christ ressuscité leur donne de parler
dans toutes les langues de la terre. Et la foule rassemblée à Jérusalem de toutes les
nations peut s’émerveiller d’entendre, chacun dans sa langue maternelle, la proclamation
des merveilles de Dieu. Pierre, aussitôt, se met à proclamer la Bonne Nouvelle de la
mort et de la résurrection de Jésus et invite ses auditeurs à recevoir le baptême. Ainsi
naît l’Eglise, appelée à rassembler les habitants de toute la terre.
La Pentecôte accomplit le temps de Pâques en inaugurant le Corps du Christ ressuscité
qui est l’Eglise. Elle nous fait découvrir que la vie du ressuscité est offerte à tous les
hommes. De même, pourrait-on dire, la confirmation accomplit le baptême en confirmant
que les baptisés sont bien partie prenante de l’Eglise. C’est ce que signifie le fait que
l’évêque préside ce sacrement. Les baptisés, par la confirmation, sont appelés, comme
les disciples à la Pentecôte, à prendre leur part de la mission de l’Eglise, à chanter dans
leur langue propre les merveilles de Dieu, à porter à leur frères la Bonne Nouvelle de la
victoire de Jésus sur le mal et la mort et du rassemblement de toute l’humanité dans la
communion d’une même famille.
Baptisés, confirmés, que la célébration de la Pentecôte ravive en nous la force de l’Esprit pour que nous prenions toute notre part de la vie de l’Eglise ! Et si vous n’êtes pas
encore confirmés, il n’est jamais trop tard pour demander à recevoir ce sacrement.
L’année prochaine encore des jeunes et des adultes seront confirmés, sûrement pas de
manière aussi grandiose, mais, comme les confirmés de 2010, ils recevront la lumière et
la force de l’Esprit pour confirmer leur place et leurs responsabilités dans la vie de
toute l’Eglise. Bonne fête de Pentecôte à tous.
Jean-Louis VINCENT

Dimanche 30 mai
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Du 10 au 16 MAI 2010
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Accueil des Confirmés à PENTECÔTE 2010

« Avec Marie, Mère de l’Eglise,

À 11 h 00 dans l’église Sainte Thérèse

laissons-nous conduire par l’Esprit »

À partir de 9 h 30 petit déjeuner
pour les confirmés et leur équipe d’accompagnement
Après la messe, verre de l’Amitié
(offerts par AEP Sainte Anne de Montjuzet)

♦ Tous les jours du 10 au 12 mai
 17 h 45 : Louange mariale (Frères de St Gabriel).
 18 h 30 : Messe du pèlerinage (Homélie par un diacre du diocèse).

♦ Vendredi 14 mai : Journée des Malades

Lundi 17 mai - à 20 h 30 - salle de Sainte Thérèse
ENSEMBLE, OUVRIR LA BIBLE

 15 h 00 : sacrement des malades, suivi de l’eucharistie.
 18 h 30 : messe.

♦ Samedi 15 mai :

Eveil à la foi

 18 h 30 : messe et prédication assurée par Jean CAMPOS.

Samedi 22 mai 2010

♦ Dimanche 16 mai :
 10 h 00 : Messe pontificale présidée par Mgr GILSON, évêque émérite

de SENS-AUXERRE, en présence de Mgr H. SIMON, archevêque de
Clermont.

« La création »
De 15 h 30 à 17 h 30
Dans la salle de l’Eglise Sainte Thérèse

 15 h 00 : Procession dans la ville avec une méditation à la cathédrale,

Thème :

Pour les enfants de CE1
Rencontre de CATE

Vive la fête !

Jeudi 27 mai à 17 h 30

animée par Mgr GILSON.
 17 h 30 : Messe de clôture à la Basilique animée par l’Hospitalité.

REUNION DE CATE
FÊTE DE L’ASCENSION

pour les enfants de CE2-CM1-CM2

Mercredi 12 mai : ▪ 18 h 00 à Notre Dame de la Route
▪ 18 h 30 à N.D. de la Médaille Miraculeuse
Jeudi 13 mai :
▪ 9 h 30 à Durtol
▪ 11 h 00 à Sainte Thérèse et Chanat

Mercredi 29 mai de 9 h 30 à 12 h 00
À Ste Thérèse ou à Notre Dame de la Route.

Mercredi 26 mai de 9 h 30 à 12 h 00
À Durtol ou à Nohanent.

RÉUNION POUR LES PARENTS :
Lundi 10 mai à 20 h 30 au Foyer du Limousin.
FÊTE DE LA PENTECÔTE

▪ 18 h 00 à Notre Dame de la Route
▪ 18 h 30 à ND de la Médaille Miraculeuse
Dimanche 23 mai : ▪ 9 h 30 à St Vincent de Paul
▪ 11 h 00 à Ste Thérèse et Nohanent.

Catéchistes : préparation, 4 mai à 20 h 30.

Samedi 22 mai :

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS
Dimanche
Dimanche
Dimanche

2 mai
9 mai
23 mai

à Chanat
à Nohanent
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

