N° 5 - 10/11
RENCONTRES
• Mercredi 12 janvier, 20 h 30 au CDP : Conférence "Une figure de sagesse : Pierre le
Vénérable, abbé de Cluny (1122-1156) par le Père Bruno MARTIN, recteur de la cathédrale de Saint Etienne.
• Lundi 17 janvier, à partir de 18 h, vœux de Mgr SIMON, archevêque de Clermont suivis, pour ceux qui le souhaitent, d’une célébration eucharistique à 19 h. C.D.P.
• Mardi 25 janvier, 20 h au CDP : D’une seule voix, documentaire de Xavier de Lauzanne,
en présence de Jean Yves Labat de Rossi, initiateur de la tournée en France.
Réservation à l’ITA 04 73 19 20 98, ita@itaclermont.fr . Participation aux frais : 8 €
• Jeudi 27 janvier, au CDP, de 14 h 30 à 16 h 30 ou de 20 h 30 à 22 h 30 au choix, Atelier
Prière universelle : Repères liturgiques sur la prière universelle ; atelier pratique de rédaction ; proposition de refrains ; échange sur l’organisation de la préparation de la P.U. dans les
paroisses. Service diocésain de la liturgie : 04 73 98 27 83. liturgie@centrediocesain63.com.
• Samedi 29 janvier de 10 h à 16 h au CDP : Rencontre diocésaine des jeunes participants aux
J.M.J. de Madrid. Pastorale des Jeunes 04 73 98 27 62

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

Lundi 17 janvier, de 20 h 30 à 22 h 00
salle de Ste Thérèse

L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet
organise son LOTO annuel

Dimanche 23 janvier
à 14 h 30
Salle Chanteranne
108 ter Rue Champfleuri

Clermont Ferrand
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Mardi 1er février à 20 h 30
dans les salles de Sainte Thérèse.
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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 ( 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 00 - 17 H 30)
Permanence d’un prêtre : Samedi (10 H 00 - 12 H 00) à l’accueil de ND de la Route

La famille, lieu de rencontres
A l’origine de chaque famille, il y a une rencontre, une rencontre née d’un instant
de confiance mutuelle volé au temps qui passe. Cette rencontre choisit de durer
en un lieu où l’amour décide de se faire chair.
La famille, lieu d’éducations élémentaires. Chacun y apprend à marcher, à tomber,
à se relever, à aimer, à se disputer, à pardonner.
C’est le lieu d’apprentissage de la diversité où se construisent des personnalités
dans leur confrontation quotidienne aux autres. Lieu où se côtoient le masculin et
le féminin, la jeunesse et la vieillesse, la santé et la maladie, l’autonomie et la
dépendance, la vie et la mort.
Lieu de transmission des savoirs. La famille développe le goût de l’écoute, de la
lecture, des images, de la musique. Grand marché des connaissances où les
parents échangent avec leurs enfants savoirs traditionnels contre apprentissage
des nouvelles technologies.
Lieu de rencontres artistiques où se côtoient le rap, le rock, le jazz, la variété et
le classique dans la joyeuse cacophonie des musiques du monde.
C’est aussi là que se transmet l’art éphémère mais combien important des cuisines
familiales lors du rituel des repas quotidiens.
La famille devient alors un démultiplicateur de rencontres. Lieu d’accueil des
amis, des premières amours, dans le sympathique désordre de vies partagées, elle
ré enchante l’amour au quotidien.
C’est aussi le lieu où nous rencontrons le Dieu fait Homme. La vie chrétienne
développe l’amour familial en trois dimensions afin que le temps s’y tisse de
relations éternelles.
Mais la famille reste précaire ! Contrat à durée indéterminée pour un amour
durable, elle mérite de rester le premier sujet de toutes nos attentions, de
toutes nos prières.
Michel NAVARRO

Messe du Nouvel An, messe pour la Paix

Samedi 1er janvier 2011 à 10h00
Notre Dame de la Médaille Miraculeuse

FÊTE DES BAPTÊMES
Les familles de tous les enfants baptisés en 2010
sont invitées à un temps de rencontre et de partage

•
•
•
•
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L’Équipe d’Animation Paroissiale et le Conseil d’Administration de l’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet invitent
toutes les personnes en responsabilité dans la paroisse
ainsi que les élus et les présidents des associations de
nos quartiers et villages à la présentation des vœux :

30 janvier 2011, 5ème dimanche
Temps fort paroissial :
Dimanche 30 janvier, de 9 h 30 à 17 h au Centre Diocésain de Pastorale,
133 avenue de la République à Clermont, parking sur place.
Tous les paroissiens, depuis les tout-petits de l’Éveil à la foi jusqu’aux plus anciens sont
invités pour cette journée où nous serons appelés à aller à la rencontre les uns des autres
et à la rencontre du Seigneur.
Le matin, en petits groupes, nous accueillerons la Parole de Dieu et nous partagerons ce
qu’elle nous dit. L’après midi, nous échangerons en groupes sur la manière dont nos familles sont des lieux de rencontre et d’échange et sur les manières pour notre paroisse d’aller à la rencontre des familles. La journée se terminera par la célébration de la messe.
Chacun apporte son repas qui sera mis en commun.

Ce week-end là, messe
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à 18 h à Notre Dame de la Route,
à 16 h au Centre diocésain de pastorale.
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Année

Lundi 10 janvier à 18 h 30
Maison de quartier, Rue Abbé Prévost

Dimanche 9 janvier 2011 de 9 h 30 à 12 h30
Accueil des parents et des enfants
Les bons moments de la fête du baptême de votre enfant (si
possible apporter une ou deux photos).
Et maintenant…
11 h participation à la messe puis verre de l’amitié.

ANNE DE MONTJUZET

CATECHISME
Rencontre PARENTS

Rencontre ENFANTS

Jeudi 20 janvier

Jeudi 13 janvier

à 20 h 30

à 17 h 30
À Ste Thérèse

A Sainte Thérèse

Thème : Recevoir
Rencontres pour les enfants
de 9 h 30 à 12 h 00

Rencontre pour
les parents

Mercredi 12 janvier

Lundi 10 janvier
à 20 h 30

à Ste Thérèse et
à N. D. de la Route.

au Foyer du Limousin

Mercredi 19 janvier
à Durtol et à Nohanent

Réunions des catéchistes : à 20 h 30, salle Ste Thérèse
Mercredi 12 janvier: l’orientation diocésaine de la catéchèse.
Mercredi 26 janvier : préparation de la rencontre de février.

EVEIL A LA FOI :
Pour tous les enfants de 3 à 7 ans,
Dimanche 30 janvier 2011

de 9 h 30 à 17 h 00 au Centre Diocésain

133 Avenue de la République à Clermont

PRÉPARATION ET MESSE AVEC LES ENFANTS
Dimanche 2 janvier
Dimanche 9 janvier
Dimanche 23 janvier

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

