N° 1 - 10-11
PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS
Dimanche 5 septembre
à Chanat de 9 h 30 à 12 h 00
Dimanche 12 septembre
à Nohanent de 9 h 30 à 12 h 00.
Dimanche 26 septembre
à Ste Thérèse de 9 h 30 à 11 h.

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

Lundi 20 septembre, de 20 h 30 à 22 h
salle de Ste Thérèse

Aumônerie du collège de Trémonteix
Les jeunes scolarisés au collège de Trémonteix sont informé par un courrier remis au
collège de la reprise des activités de l’aumônerie.
Réunion pour les parents :
Des jeunes de 6ème : vendredi 17 septembre à 20 h 30, salle de Ste Thérèse.
Des jeunes de 5ème : jeudi 23 septembre à 20 h 30, salle de Ste Thérèse
Week-end de démarrage pour les jeunes de 6ème et 5ème : à Orcival, samedi 2 et
dimanche 3 octobre (Départ samedi à 14 h Ste Thérèse. Retour dimanche vers 17 h.).
Rencontre de lancement de l’année pour les jeunes de 4ème : mardi 21 septembre,
de 17 h à 18 h 30, salle de Ste Thérèse. (Accueil possible à partir de 15 h).
Rencontre de lancement de l’année pour les jeunes de 3ème : vendredi 24 septembre de 17 h à 18 h 30, salle de Ste Thérèse. (Accueil possible à partir de 15 h).

Équipes d’animation liturgique
Réunion générale pour lancer la nouvelle année : mardi 21 septembre à 20 h 30
Salle de Ste Thérèse.
Toutes les personnes intéressée par ce service de la vie de nos communautés sont les
bienvenues.

Bol de riz du Comité Afrique de la Médaille Miraculeuse :
Samedi 25 septembre, après la messe de 18 h 30
dans les locaux de la Médaille Miraculeuse.

Septembre 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)
Accueil : Nohanent : 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 : 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

Rentrée
Dès le début de ce mois, les enseignants puis les élèves reprennent le chemin
des établissements scolaires. Les étudiants eux-mêmes vont retrouver, plus
tôt que d’habitude, les bancs des universités. C’est la rentrée. Pour les adultes
aussi, après la rupture de l’été et les vacances pour ceux qui ont pu en prendre,
c’est le retour à l’ordinaire des jours, vie professionnelle ou soucis de la
recherche d’emploi dans ces temps qui restent difficiles.
L’été a été marqué par beaucoup de drames et de catastrophes, je pense à la
Russie et au Pakistan, mais aussi, et on en parle moins, au Niger et à d’autres
pays d’Afrique frappés par la famine. Il a été ponctué aussi par la violence
dans certains quartiers de nos villes et par celle des discours politiques et des
actions menées contre les Roms et les gens du voyage en particulier. On
voudrait nous faire croire que ces discours sécuritaires satisfont les français.
Puissions-nous, comme de nombreux responsables de notre Église, manifester
notre désaccord face à cette violence exercée par l’État en notre nom, par ce
mépris manifesté à l’égard d’hommes, de femmes et d’enfants frappés par la
misère et qui sont nos frères et sœurs en humanité !
C’est la rentrée aussi pour notre paroisse avec quelques changements. Joëlle
Malergue est appelée par notre évêque à la responsabilité diocésaine de
l’Aumônerie de l’Enseignement Public et quitte donc celle de Trémonteix. Elle
restera malgré tout encore un peu au service de la paroisse, coordonnant
l’équipe de préparation au baptême. L’Équipe d’Animation Paroissiale va aussi
être renouvelée. Merci à celui et celles qui la quittent. Et puis nous accueillons
le Père Jacques Dutour, en retraite, installé dans notre paroisse et qui se
mettra à son service. Bienvenue à lui. Merci encore à celles et ceux qui, en ce
début d’année, acceptent de répondre à un appel pour se mettre au service de
nos communautés. Sachons les accueillir et les soutenir.
Bonne rentrée à tous
Jean-Louis VINCENT

RENTRÉE 2010

E QUIPE D’ A NIMATION P AROISSIALE
Jean-Louis VINCENT : Curé de la paroisse

DATES D’INSCRIPTION AU CATÉCHISME

116, rue Abbé Prévost 63100 CLERMONT-FD T° 04 73 37 01 44 / Fax 04 73 37 01 50. jean-louis.vincent@orange.fr

Pour les enfants du CE1,ceux non encore inscrits et les nouveaux venus dans la paroisse

Christian BECHU, Claude BONNES (équipe à compléter).

P RÊTRES INTERVENANTS :

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




Michel GODE
37 rue Pierre Poisson, 63400 CHAMALIERES
T° et Fax 04 73 36 25 01 - gode.michel@wanadoo.fr

Jacques DUTOUR
2 rue de Champfleury; 63100 CLERMONT-FERRAND
T° : 04 73 36 33 18 jacques.dutour7@orange.fr

Pour Chanat, Nohanent et Durtol :
46, rue du Jardinot à Nohanent





ANIMATRICE EN PASTORALE
Joëlle MALERGUE - Responsable de l’équipe de préparation au baptême.
T° 04 73 37 01 44. joelle.malergue@orange.fr
La communauté religieuse DES P ETITES S ŒURS DES P AUVRES , établie sur la
paroisse gère la maison de retraite « Ma Maison » située 21 boulevard JeanBaptiste Dumas - 63100 CLERMONT-FD -  04 73 36 06 06

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

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.
Des réunions de parents
pour lancer l’année de tous les enfants du CE 2 - CM 1 - CM 2 auront lieu
à 20 h 30 :


Mardi 7 septembre

à Sainte Thérèse

Tous les Samedis
18 H 00 Notre Dame de la Route
18 H 30 Notre Dame de la Médaille Miraculeuse



Jeudi 9 septembre

à Notre Dame de la Route



Lundi 13 septembre à l’église de Durtol



Mardi 14 septembre à l’église de Nohanent

Dimanche



Jeudi 16 septembre à l’église de Chanat

HORAIRES DES MESSES

9 H 30

Durtol
St Vincent de Paul

11 H 00 Chanat
Nohanent

(1er et 3e dimanches du mois)
(2e et 4e dimanches du mois)
(1er et 3e dimanches du mois)
(2e et 4e dimanches du mois)

11 H 00 Sainte Thérèse
(tous les dimanches)
Attention: horaire spécial quand il y a un cinquième dimanche dans le mois
En semaine
Sainte Thérèse :
ND de la Médaille Miraculeuse :
ND de la Route :
Durtol :
Petites Sœurs des Pauvres :

Pour les parents des enfants de CE1, une réunion d’information aura lieu :
Mardi 28 septembre à 20 h 30, salle de Ste Thérèse à Clermont-Fd

REUNIONS DE CATE

• pour les enfants de CE2-CM1-CM2

dans les lieux habituels
Mardi - Mercredi - Vendredi à 8 H 45
Jeudi à 12 H 30 (Sauf vacances scolaires)
Mercredi - Vendredi à 8 H 45
Mardi à 8 H 45
11 H 00 en semaine (tous les jours)
10 H 00 le dimanche

Sainte Thérèse et Notre Dame de la Route :
Mercredi 22 septembre de 9 h 30 à 12 h 00
Durtol et Nohanent :

Mercredi 29 septembre de 9 h 30 à 12 h 00
• pour les parents de ces enfants, pour présenter le premier thème,
Lundi 27 septembre à 20 h 30 au Foyer du Limousin

