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Vente au Déballage
Samedi 12 juin 2010 de 9 h à 17 h
13 rue Louis Braille à Clermont

Juin 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

Chœurs Orthodoxes de GOMEL
Lundi 21 juin à 20 h 30
Eglise Sainte Thérèse
PELERINAGES
Du 21 au 25 juin: pèlerinage aux Sanctuaires de l’Est (Donrémy et l’Alsace).
Du 15 au 21 août: Pèlerinage à Lourdes.
Du 10 au 16 septembre: Pèlerinage à Fatima (Portugal).
Contact : Bernadette GUEYDON, 04 73 98 27 56
RENCONTRES
 Samedi 5 juin :Art Sacré: Journée autour de «l’aménagement des églises »
visite de quelques églises. Covoiturage, Pique-nique.
Contact : Art sacré au CDP ou artsacre@centrediocesain63.com.
 Mercredi 16 juin : Conférence « la vie sociale et ecclésiale en Haïti » à
20 h 30 au C.D.P. Contact : 04 73 98 27 50.
 Samedi 26 juin : Formation sur l’art floral au service de la liturgie de 14 h à
17 h 30 au C.D.P. Contact : 04 73 98 27 83. Participation : 5€.
 26 et 27juin : Fest’Arts Place de la Victoire – Cathédrale T° 06 26 46 57 41.
 Du 28 juin au 2 juillet : 5 Soirées de halte spirituelle « Prier avec l’art
roman » proposées par la Paroisse Notre-Dame de Clermont (20h30 - 22h).
Inscriptions avant le 21 juin auprès de la Paroisse. Participation : 15€.

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

Samedi 5 JUIN

(14 h -18 h)

et Dimanche 6 JUIN (10h - 18h)

 JEUX GRATUITS pour enfants (de 14 h à 17 h, les 2 jours)
 Nombreux jeux pour tous
 Stands divers et variés

Vous êtes tous invités à ces journées de convivialité et de fraternité !

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

Peuple de prêtres
Le diocèse de Clermont est encore tout à la joie et à l’action de grâce après le
magnifique rassemblement de Pentecôte qui a vu la célébration de plus de six cent
cinquante confirmations de jeunes et d’adultes. Ce rassemblement était une nouvelle
occasion pour les chrétiens de prendre conscience de la réalité de notre Église
diocésaine, de faire l’expérience d’être le peuple de Dieu rassemblé dans la diversité
et appelé à chanter les merveilles de Celui qui fait de nous tous ses enfants.
Ce mois de juin va voir se clore « l’année sacerdotale » voulue par Benoît XVI et nous
allons fêter les soixante ans d’ordination de Michel Godé et le quarantième
anniversaire de ma propre ordination. N’est-ce pas l’occasion de nous redire la place
des prêtres et des autres ministres ordonnés (l’évêque et les diacres) dans la vie d’un
peuple dont le concile Vatican II nous a rappelé qu’il est tout entier sacerdotal.
Le chant final de notre rassemblement au Zénith rappelait que par le baptême, tous
les chrétiens sont membres de Jésus Christ prêtre, prophète et roi. Tous sont
appelés à rendre grâce à Dieu pour les dons qu’il fait à notre humanité, à faire retentir
la Bonne Nouvelle jusqu’aux limites de la terre et à s’engager au service du
rassemblement de tous les hommes dans la communion d’une même famille. Nous
chantions, il y a quelques années ce chant: « Peuple de prêtres, peuple de rois,
assemblées des saints, Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. » N’oublions jamais
cette dignité de tous les baptisés.
Les ministres ordonnés sont au service de la vie des baptisés. Au cœur de l’Église, ils
sont là pour rappeler que c’est le Christ Pasteur qui conduit son peuple, que c’est le
Christ qui nous communique l’Esprit dans les sacrements, que c’est le Christ qui nous
rassemble comme les membres de son corps ressuscité.
Laïcs et ministres ordonnés ont besoin les uns des autres et sont appelés à se mettre
ensemble au service de la mission de l’Église, chacun à la place qui est la sienne. Que la
fête que nous allons vivre le 27 juin nous donne, aux uns et aux autres, l’occasion de
redécouvrir nos vocations respectives et les liens de fraternité et de service mutuel
qui nous unissent.
Jean-Louis VINCENT

Fête de la Fidelité

Ensemble ouvrir la Bible

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

Dimanche 27 juin 2010
au Foyer du Limousin

Lundi 14 juin

Ce dernier dimanche de l’année pastorale, nous fêterons les
anniversaires d’ordination de Michel GODE et Jean-Louis VINCENT
ainsi que les anniversaires de mariages des couples qui ont 10, 20… 60
ans de mariage.
PROGRAMME de la journée :
 A partir de 9 h 30 : petit déjeuner convivial, Salle de l’Amicale
Laïque Jean Zay (en face du Foyer du Limousin).
 A 11 h : Messe en plein air au Foyer, baptêmes et premières
communions.
 Après la messe : Apéritif pour tous.
 Repas, buffet froid, offert par l’A.E.P. Ste Anne de Montjuzet

de 20 h 30 à 22 h

SORTIE CATE DE FIN D’ANNEE
pour tous les enfants du catéchisme,
du CE1 au CM2

Mercredi 16 juin
de 9 h vers 18 h
à OLLOIX

(Inscription avant le 10 juin au secrétariat T° 04 73 37 01 44)

Renseignements et inscriptions
T° 04 73 37 68 44

Merci aussi de signaler au secrétariat le nom des couples qui sont
concernés pour leur anniversaire de mariage.

(Brigitte LABAUZE)
T°04 73 37 01 44

(Eglise Ste THERESE)

Eglise Sainte Thérèse
Veillée de la Profession de Foi
Samedi 19 Juin à 20 h 30
MESSE
Dimanche 20 Juin à 11 h
Proposition de PRIERE
autour de la Croix de l’ESPRIT-SAINT

Jeudi 3 juin
à 20 h 30
Eglise Sainte Thérèse

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS
Dimanche
6 juin
Dimanche 13 juin

à Chanat
à Nohanent

Fête de l’école Saint Joseph
NOHANENT

Dimanche 27 juin

Pour tout renseignement, contacter l’école :
T° 04 73 60 51 50

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

