INFORMATIONS DIOCESAINES

N° 6 - 11/12

Noël 2011

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet

18/12/2011 : Concert de Noël à 15h30 à Saint Pierre les Minimes

116, rue Abbé Prévost 63100 CLERMONT-FERRAND

27/12/2011-01/01/12 : Rencontre Européenne de Taizé à Berlin
pour les 17-35 ans, départ en bus de Clermont-Fd
Contact : 04 73 98 27 62, pastoralejeunes@centrediocesain63.com

Site Internet : http://sainte-anne-de-montjuzet-cl.cef.fr
E-mail : sainte-anne-de-montjuzet@orange.fr
Secrétariat : Mardi - Vendredi (9 H 30 – 12 H 00) Mercredi (14 H 00 - 16 H 30)

04/01/2012 : Réflexion sur les dialogues de Jésus dans les Evangiles
à 14h30 au Centre Diocésain de Pastorale à Clermont-Fd

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)

08/01/2012 : Horeb : messe qui prend son temps
à 18h00 au Centre Diocésain de Pastorale à Clermont-Fd

Permanence d’un prêtre : Samedi (10 H 00 - 12 H 00) à l’accueil de ND de la Route

 : 04 73 37 01 44

Année Vatican II :
vous pouvez vous procurer les livrets
pour partager autour des différents thèmes
dans les sacristies des églises de la paroisse

La paroisse Sainte Anne de Montjuzet
vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2012 !

IL Y EUT UN SOIR, IL Y EUT UN MATIN …
Hier, dans le groupe des CE 1, Arthur demandait à quelle heure Jésus est né.
Bien sûr, nous ne le savons pas. Parce que l’évangile de St Luc parle des bergers
« qui gardaient leurs troupeaux durant la nuit », on a pensé depuis longtemps que
la naissance de Jésus s’est passée durant la nuit. D’où la messe de la nuit, avec
la veillée qui la précède.
Mieux que la précision horaire que nous n’aurons jamais, intéressante paraît
plutôt la succession de la nuit et du jour, qui nous rappelle le récit de la création.
« Il y eut un soir, il y eut un matin », la naissance de Jésus se situe dans ce
passage de la nuit au jour. C’est comme la création qui recommence. Et Jésus
passera encore par la nuit de la mort et du tombeau pour entrer dans le jour
éternel de la résurrection au matin du troisième jour.
Ce rythme continue pour nous à travers l’histoire comme pour notre existence
personnelle. Nos années comme nos semaines connaissent ce retour des nuits et
des jours, de la peine et du bonheur.

Le nouveau site internet du diocèse :
www.clermont.catholique.fr
La vie du diocèse… sur RCF63 tout au long de nos programmes.
Fréquence Clermont-Fd 91.6 FM

Saurons-nous garder dans la nuit l’espérance du jour qui vient ?
Les nuits que passent nos frères et sœurs en humanité se prolongent souvent,
comme celles que l’on vit sur un lit de malade dans l’attente de l’aube, celles du
chômeur qui va de démarche en démarche sans lueur d’espoir de trouver enfin un
travail, ces moments comme des trous noirs où se trouvent plongés ceux qui ont
à vivre une rupture, une trahison, un deuil douloureux.
Puissions-nous être les humbles témoins de la lumière pour porter l’espoir dans
un monde qui peine à ouvrir les yeux pour distinguer une lueur ou une étoile. Un
monde où les oreilles sont pleines de tant de bruits, de fracas et de rumeurs que
personne n’entend plus le cri d’un enfant qui vient de naître et qui nous apporte
l’espérance.
père Michel Godé

INFORMATIONS PAROISSIALES
SEMAINE DU 18 AU 25 DECEMBRE
Samedi 17 Décembre :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe
Dimanche 18 Décembre : 4° DIMANCHE DE L’AVENT
09h30 à Durtol : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Chanat la Mouteyre : messe
11h00 à Sainte Thérèse : messe

Mardi 20 Décembre :
20h30 à Sainte Thérèse : équipe liturgique
Mercredi 21 Décembre :
17h00 au Centre Médical de Durtol : messe de Noël
20h30 à Notre Dame de la Route : célébration pénitentielle
Jeudi 22 Décembre :
18h00-18h30 à Chanat : confessions
18h00-19h00 à Durtol : confessions
Vendredi 23 Décembre :
11h00-12h00 à la Médaille Miraculeuse : confessions
15h00 au Centre Médical de Chanat : messe de Noël
18h00-18h30 à Saint Vincent de Paul : confessions
18h00-18h30 à Nohanent : confessions
Samedi 24 Décembre :
10h00-12h00 à Sainte Thérèse : confessions
10h00-12h00 à Notre Dame de la Route : confessions
17h30 à Ma Maison : messe de Noël
18h30 à Notre Dame de la Route : messe de Noël
18h30 à Sainte Thérèse : messe de Noël
20h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe de Noël
20h30 à Nohanent : messe de Noël
Dimanche 25 Décembre : NOEL
09h30 à Saint Vincent de Paul : messe de Noël
09h30 à Durtol : messe de Noël
10h30 à Ma Maison : messe de Noël
11h00 à Chanat la Mouteyre : messe de Noël
11h00 à Sainte Thérèse : messe de Noël

SEMAINE DU 26 DECEMBRE AU 1° JANVIER
Mardi 27 Décembre :
20h30 à Sainte Thérèse : équipe liturgique
Samedi 31 Décembre :
11h00 à Durtol : baptême de Louis DEMANGE
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe
Dimanche 1° Janvier : SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
09h30 à Durtol : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Chanat la Mouteyre : messe
11h00 à Sainte Thérèse : messe

SEMAINE DU 2 AU 8 JANVIER
Mardi 3 Janvier :
20h30 à Sainte Thérèse : réunion des catéchistes
20h30 à Sainte Thérèse : équipe liturgique
Mercredi 4 Janvier :
20h30 à Sainte Thérèse : réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale
Jeudi 5 Janvier :
15h30 aux Mélèzes : messe de Noël
18h30 à Saint Thérèse : réunion de l’équipe communication
20h30 à Sainte Thérèse : préparation baptême
Samedi 7 Janvier :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe
Dimanche 8 Janvier : EPIPHANIE DU SEIGNEUR
09h30 à Saint Vincent de Paul : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Nohanent : messe des familles
11h00 à Sainte Thérèse : messe

Mardi 10 Janvier : 18h30 à la maison de quartier, rue abbé Prévost
VŒUX DE LA PAROISSE : VOUS ÊTES TOUS INVITÉS !

