N° 11/12 - 09/10

PELERINAGE
3 -4 juillet: Pèlerinage à Vassivière pour les jeunes Professionnels
Contact : Hélène Lecocq Centre Diocésain 133 Av de la République Clermont
3 juillet : Rencontre des missionnaires en congé à partir de 15 h 30 à Bourg
Lastic. Messe à 18 h sous la présidence du Père SIMON.
Contact: Geneviève Chidaine 04 73 86 63 97.
26 juillet : Soirée de causerie du Père Michel CHIDAINE sur la situation du
pays et de l’Église en Centrafrique,
à 20 h 30 au Centre Diocésain de Pastorale.

RENTRÉE 2010
DATES D’INSCRIPTION AU CATÉCHISME
Pour tous les enfants du CE1 et les nouveaux venus dans la paroisse

Dans les églises de Clermont :
•
À ND de la Route, et Ste Thérèse :




Samedi 4 septembre : de 9 h 00 à 12 h 00
Mercredi 8 septembre : de 9 H 00 à 18 h 00
Samedi 11 septembre : de 9 h 00 à 12 h 00

Pour Chanat, Nohanent et Durtol :

•

46, rue du Jardinot à Nohanent



•

Vendredi 3 septembre : de 16 h 00 à 18 h 00
Samedi 4 septembre : de 9 h 00 à 12 h 00
Mercredi 8 septembre : de 11 h 00 à 12 h 00

Et aux accueils de la paroisse tout le mois de septembre.

L’A.E.P. Ste Anne de Montjuzet organise son voyage
annuel le dimanche 12 septembre 2010.
Au programme, promenade en gabare sur la Dordogne
et visite du château des Milandes et de l’abbatiale de
Souillac.
Participation aux frais : 78 € par personne.
Inscriptions avant le 15 juillet 2010 auprès
de Denise DARON (55 bis rue Lécuellé) ou
Muguette VILLEVAUD (48 bis rue Fontaine du
Large).

Juillet / Août 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
Secrétariat : Mardi - Vendredi (9 H 30 - 12 H 00) Mercredi - Jeudi (14 H 00 - 16 H 30)
Pas de secrétariat entre le 12 juillet et la fin du mois d’août.

Accueil : Nohanent :  04 73 60 08 35 Mercredi (16 H 30 - 18 H 30) en juillet. Fermé en août
Sainte Thérèse : Mardi (17 H 00 - 18 H 30)
ND de la Route :  04 73 37 54 61 Mercredi (15 H - 17 H 30) Samedi (10 h –12 h.)
Réussir son été ?
Il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre un temps de repos en juillet
août, des vacances bien méritées après une année surchargée et fatigante. Je pense
particulièrement à ceux qui travaillent dans l’hôtellerie, dans les commerces ou dans
les services d’urgences… et tous les autres qui sont encore plus sollicités pendant
cette période ; qu’ils soient remerciés par notre comportement patient, reconnaissant et respectueux envers eux !
D’autres ont horreur des vacances : leurs voisins sont partis, ils se retrouvent seuls,
isolés, laissés à eux-mêmes ! Alors, un coup de téléphone amical, une carte postale ou
une lettre, un petit paquet seront autant de marques d’attention qui leur réchaufferont le cœur !
Et pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, c’est « une autre vie » qui s’ouvre à eux. Mais ne nous laissons pas surprendre, gardons notre liberté et notre capacité à discerner et à choisir.
Le Deutéronome (30, 15-20) commence ainsi : « Je mets aujourd’hui devant toi la vie
et le bonheur, la mort et le malheur…. » (Je vous invite à ouvrir votre bible pour lire
ce cours passage). Alors choisissons « LA VIE ET LE BONHEUR » ! Choisissons ce à
quoi nous nous sentons appelés :
 Temps de repos et de reconstitution corporelle,
 Temps de ressourcement spirituel,
 Instants de contemplation de la nature offerte,
 Instants d’accueil de la famille ou d’amis de passage.
 Moments de réflexion, de relecture de son année, d’action de grâce, de réconciliation, de prière.
Et au milieu de cet ensemble de pistes variées sachons aussi faire place à l’imprévu !
Vaste emploi du temps qui n’aurait que l’apparence de vacances si nous n’y prenions
pas garde ! Et ainsi, confrontés à notre incapacité à suivre nos choix, nous pourrons
nous retourner vers le Père en lui confiant notre vie telle qu’elle est, pour qu’il la
transforme pour sa plus grande gloire.
Bonnes vacances ! Et bon été !
Christian Béchu

MESSES DOMINICALES
EN JUILLET ET EN AOÛT
L’horaire d’été s’appliquera du week-end des 10 et 11 juillet jusqu’au
lundi 23 août compris.
Pendant ces semaines, il n’y aura de messe dominicale ni à Notre Dame
de la Médaille Miraculeuse ni à Saint Vincent de Paul.
MESSES


Tous les samedis



Tous les dimanches : à 10 h 30 chez les Petites Sœurs des Pauvres,
à 11 h 00 à Sainte Thérèse.

MESSES EN SEMAINE
EN JUILLET ET AOÛT

(à partir du 5 juillet)



Sainte Thérèse :
Mardi, mercredi et vendredi à 8 h 45.



« Ma Maison » Petites Sœurs des Pauvres :
Du Lundi au Samedi à 11 h 00



Pas de messe : à Durtol, ND de la Route et la Médaille Miraculeuse

: à 18 h 30 à Notre Dame de la Route.

 Autres églises : Dimanches

à 9 h 30

- 11 juillet : à Nohanent
- 18 juillet : à Durtol
25 juillet : à Chanat
- 1 août : à Nohanent
- 8 août : à Chanat
- 15 août : à Durtol
- 22 août
: à Nohanent
_

(5ème dimanche du mois)
- 28 août : 18 h 30 à ND de la Route
- 29 août : 11 h 00 à Sainte Thérèse
11 h 00 à Chanat (Fête patronale)

PERMANENCES EN JUILLET ET AOÛT
Sainte Thérèse : Mardi de 17 h 00 à 18 h 30
ND de la Route : Mercredi de 15 h 00 à 17 h 30
Nohanent : Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 en juillet.
Pas de permanence en août .
 Le prêtre présent durant l’été assurera la permanence
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 à l’accueil de N.D. de la Route.




Père Jean-Louis VINCENT  absent du 1er au 22 août
Père Michel GODE  absent du 5 au 31 juillet
Contact :  04 73 37 01 44
NB : le secrétariat sera assuré normalement
jusqu’au 10 juillet, puis il sera fermé jusqu’à
la fin du mois d’août.

Soirées de Formation
ASSOMPTION
Samedi
14 août : 18 h 30 à Notre Dame de la Route
Dimanche 15 août : 9 h 30 à Durtol
11 h 00 à Ste Thérèse

Pendant l’été, dans le cadre de l’année de l’Esprit Saint, trois soirées seront proposées
à 20 h 30 à Sainte Thérèse.

Lundi 5 Juillet: La figure mystérieuse de l’Esprit Saint.

Lundi 19 Juillet : L’Église temple de l’Esprit.

Jeudi 12 août:
L’Esprit Saint et Marie.

