AUTRES RENCONTRES
• Petites Sœurs des Pauvres : Inauguration des nouveaux bâtiments et 150ème anniversaire de
•
•
•
•
•
•

« Ma Maison » du 8 au 17 octobre . Tous renseignements au 04 73 36 06 06
Mardi 12 ou jeudi 14 octobre formation audiovisuelle pour le temps de l’Avent et de Noël au
CDP. Contact : Isabelle Zylberberg, 04 73 98 27 87
Chemin de prière avec l’Horeb, Centre Spirituel au cœur de la ville, au choix, mercredi 6 octobre de 20 h 15 à 22 h 15 ou vendredi 8 octobre de 14 h à 16 h, Centre Richelieu.
Week-end marche et prière organisé par l’Horeb, Centre Spirituel, du 16 octobre à 14 h 30 au
17 à 16 h. à Chastreix avec le Père Michel ROGER, jésuite : « Réveillons nos cinq sens ». Informations et contact : Denis DOLIDON, 06 12 45 18 98, denis@dolidon.org.
Mercredi 13 octobre: conférence du Père Jean-Noël BEZANCON. Demain des prêtres ? Oui,
mais dans un peuple tout entier sacerdotal et missionnaire. à 20h30 au C.D.P..
16 octobre 1ère rencontre des catéchumènes de 14 h 15 à 17 h au CDP. Tel : 04 73 98 27 55
23 octobre journée de prière pour la Mission. Contact Chidaine Geneviève au 04 73 86 63.97

Jeudi 14 octobre 2010
De 10h à 17 h
Rassemblement diocésain des retraités
« Au cœur de la vie, au cœur de la foi »
Tout renseignement au 04 73 37 58 85
Samedi 9 octobre 2010, de 9 h 00 à 17 h 00
Livres, bibelots, bijoux, vaisselle, vêtements, jouets ..
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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 : 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
NOUVEAU
2ème samedi du mois (10 h-12 h) à l’accueil de Ste Thérèse.

Aller à la rencontre…
Depuis sa naissance en 2002, la paroisse a travaillé à se constituer, à se donner une
identité, à tisser des liens entre les diverses communautés qui la constituent pour
grandir dans la fraternité. Ce premier temps était indispensable et il ne faut sans
doute pas cesser de porter ce souci. Mais il semble nécessaire de passer à une autre
étape, ce que voudrait proposer ce nouveau projet pastoral. Il s’agit pour chacune et
chacun, pour les services et les mouvements présents sur Ste Anne de Montjuzet, de
chercher à « aller à la rencontre… »
« Aller à la rencontre… » des personnes que nous ne connaissons pas dans nos
assemblées… « Aller à la rencontre… » plus profonde de celles et ceux qui nous
sollicitent pour des sacrements, pour des obsèques, pour une aide matérielle… « Aller
à la rencontre… » de celles et ceux qui ne viennent pas dans nos églises. Je pense en
particulier aux secteurs de notre paroisse où nous sommes très peu présents.
« Aller à la rencontre… » pour être fidèles à la mission que le Christ nous a confiée
de porter la Bonne Nouvelle jusqu’aux limites de la terre, pour travailler, avec nos
frères les hommes, à faire grandir des communautés plus fraternelles, plus soucieuses
de justice et de solidarité, plus attentives au respect de la planète et à la
responsabilité de transmettre aux générations qui viennent une terre où elles puisent
encore vivre.
Mais aussi, « aller à la rencontre… » pour découvrir tout ce que l’Esprit Saint réalise
déjà dans le cœur des hommes de notre temps et pouvoir rendre grâce pour le

L’A.E.P. SAINTE ANNE DE MONTJUZET organise sa

Vente au Déballage
Samedi 2 & dimanche 3 Octobre
Au Foyer du Limousin 74 avenue du Limousin
N’hésitez pas à téléphoner au 04 73 37 07 89 ou 04 73 37 99 18
pour proposer votre aide ou vos articles à donner.
MERCI D’AVANCE à toutes les bonnes volontés !

Royaume de Dieu qui grandit. Il s’agit de savoir ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur
pour accueillir tout ce qui se vit de beau autour de nous.
Dans les semaines qui viennent, nous proposerons des moyens concrets pour mettre en
œuvre ce projet. Mais dès à présent, chacun de nous est invité à chercher comment il
va se mettre en marche et de qui il va « aller à la rencontre »… Bonne route !
Jean-Louis VINCENT

EVEIL

TOUSSAINT - DEFUNTS
Fête de la Toussaint

Lundi 1er novembre
9 h 30
11 h 00

à Durtol, St Vincent de Paul et ND Route
à Nohanent, la Médaille, Ste Thérèse

Jour des Défunts

Lundi 2 novembre
9 h 00
à Notre Dame de la Route et Chanat
18 h 30
à Nohanent
19 h 00
à Ste Thérèse
Nous ferons mémoire des défunts de nos familles.
Les familles ayant eu un décès au cours des 12 derniers mois sont particulièrement
invitées à ces célébrations.

RENCONTRES
•
•

•

Préparation au baptême des tout-petits : jeudi 7 octobre à 20 h 30, Foyer

À LA

FOI

DES PETITS

Calendrier 2010-2011: cinq rencontres sont programmées pour les
enfants de 3 à 7 ans les samedis 16 octobre 2010, 11 décembre 2010,
16 avril 2011 et 28 mai 2011 et, dans le cadre du rassemblement de la
paroisse, le dimanche 30 janvier 2011.

Première rencontre : Samedi 16 octobre
de 15 h 30 à 17 h 30
Salles paroissiales Sainte Thérèse
Thème : « Aller à la rencontre de Jésus »
REUNIONS DE CATE
Pour tous les enfants du CE1
Jeudi 14 octobre, de 17 h 30 à 18 h 30
Dans la salle paroissiale de Sainte Thérèse

du Limousin, 74 avenue du Limousin.

Pour leurs Parents : 21 octobre, 20 h 30, même lieu.

Re-découvrir le Concile Vatican II : cycle de cinq soirées en alternance avec
Ensemble ouvrir la Bible.
1ère rencontre , lundi 11 octobre à 20 h 30 à Ste Thérèse
Équipe de l’accueil : jeudi 14 octobre à 14 h 30, salle de Ste Thérèse.

Pour les enfants de CE2, CM1, CM2

de 9 h 30 à 12 h
Les Côtes, Notre Dame de la Route :

Vivre le Sacrement des Malades en communauté
Quelques personnes de la paroisse ont souhaité vivre le sacrement des malades, soit avant
une intervention chirurgicale, soit simplement parce qu’elles sentent le poids des années et
les dépossessions qu’il entraîne.

mercredi 13 octobre.
Durtol, Nohanent :
mercredi 20 octobre.

Nous proposons donc une célébration communautaire du Sacrement des Malades le

Mardi 12 octobre à 9 h 30, après la messe à Ste Thérèse.

PRÉPARATION ET MESSE

Les personnes qui souhaitent vivre ce sacrement dans ce cadre sont invitées à se signaler
au secrétariat de la paroisse ou après des personnes du Service Évangélique des Malades
avant le 6 octobre.

AVEC ES ENFANTS

Un temps de préparation de ce sacrement est proposé aux personnes concernées le
jeudi 7 octobre, de 14 h 30 à 16 h. à Ste Thérèse.

NOUVEAU :

Permanence d’un prêtre le 2
à l’accueil de Ste Thérèse

ème

samedi du mois de 10 h à 12 h

Dimanche 3 octobre

à Chanat de 9 h 30 à 12 h 00.

Dimanche 10 octobre à Nohanent de 9 h 30 à 12 h 00
Dimanche 24 octobre à Ste Thérèse de 9 h 30 à 12 h 00

