PELERINAGE
Lourdes jeunes : pour les collégiens du 26 au 29 avril. Voyage en car, logement en hôtel (170 €). Renseignement et inscriptions au presbytère de Ste Thérèse
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116, rue Abbé Prévost

63100 CLERMONT-FERRAND

 : 04 73 37 01 44

RENCONTRES
♦
♦

♦

♦

13 mars : Catéchuménat : appel décisif d’une dizaine d’adultes, présidé par Monseigneur Hippolyte Simon, à 11 h à l’église Saint Cerneuf à Billom (Paroisse St Martin
des Marches du Livradois). Contact : Régine Chantraine : 04 73 98 27 55
16 mars : de 20 h 15 à 22 h 15 et le 18 mars de 14 h à 16 h au Centre Richelieu, 13 rue
de Richelieu à Chamalières. Rencontre mensuelle «chemin de prière». Prier avec la
Parole de Dieu, des conseils pour aider à la prière, prière personnelle et partage.
Contact : Geneviève Alirot : 04 73 69 49 63 ou genevieve.alirot@wanadoo.fr
19 mars : Pastorale de la Santé : Temps de pause à l’attention des médecins, chirurgiens, infirmières ou autres soignants et professionnels de la santé afin de réfléchir sur
« la charge qui pèse sur les soignants ? Culpabilisation en cas d’échec ? » de 9 h à 14 h
au Pignolet à Orcines.
Contact : Jean-Michel Renard : 04 73 71 45 77 ou 06 84 48 00 81
23 mars : Conférence du Professeur Claude Riveline « Réflexions sur la foi juive » en
collaboration avec le Centre Jules Isaac, à 20 h 30 au Centre diocésain de Pastorale à
Clermont. Tél : 04 73 98 27 50.

Vente au Déballage
Samedi 12 mars 2011 de 9 h à 17 h
13 rue Louis Braille à Clermont

A.E.P. Ste Anne de Montjuzet
Mercredi 23 mars 2011 de 14 h à 16 h
Visite de la grande mosquée de Clermont
Rendez-vous à Ste-Thérèse à 13 h 30
Inscriptions au 04 73 37 99 18 ou 04 73 92 31 08
2 et 3 avril 2011 : 50ème anniversaire du CCFD Terre Solidaire
Samedi 2 avril, animations diverses place du 1° mai et en divers lieux
de la ville
Dimanche à 10 h 30 à St Pierre les Minimes, messe du cinquantenaire
présidée par Mgr SIMON.
Dimanche soir : concert de clôture avec La Viva.
Présence de partenaires du Niger, d’Haïti et du Viêt-Nam.

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
NOUVEAU
2ème samedi du mois (10 h-12 h) à l’accueil de Ste Thérèse.

Chemin de changement
Quelqu’un m’écrivait… et je ne pense pas être indiscret en vous partageant ses propos…
« Vous êtes en plein déménagement. J’espère que vous trouverez un brin de lavande et le
soleil de l’amitié, rue Champfleuri… Dans la grande étape que vous vivez, je vous reste
proche dans la prière, l’offrande et ma grande amitié… Dans tous nos changements, le Seigneur est devant Il nous attend ».
Déménager est une épreuve. Lorsque vous avez décroché les cadres, mis les livres en caisse, emballé les objets familiers, lorsque les déménageurs, avec gentillesse et compétence,
ont tout emporté, vous faites une expérience très particulière… Les cartons sont passés
d’un lieu de vie à un local nouveau, encore anonyme. Ils changeront de mains, d’une pièce
au camion, d’un dépôt provisoire à un autre. On ouvrira certains, on triera, on jettera. Un
nouveau lieu de vie prendra corps, mais plusieurs semaines auront été nécessaires, avec les
moments de lassitude. On ne peut retourner en arrière, il faut poursuivre, classer aménager... Ironie du sort : dans un dernier carton ouvert, voici enfin les chaussures que l’on
cherchait
La marche en avant peut effectivement reprendre.
Merci à ceux et celles qui ont apporté leurs concours Dans la traversée du désert que peut
être un déménagement, leur présence aide beaucoup : ils donnent à comprendre ce qu’est
l’Église, communauté fraternelle .Il y a de la solitude et de la solidarité. Il y a de l’obéissance aussi, venue au terme de conversations tenues avec l’archevêque, son vicaire général,
les confrères de l’équipe sacerdotale, quelques amis. Il y a de la prière, car il convient de
vivre l’événement dans la foi. Puisque la charge pastorale est appelée à devenir différente il
faut oser l’aventure. Une page se tourne, mais ce sont les mêmes orientations fondamentales qui demeurent, le même service, le même amour de Dieu et des frères. Il y aura-t-il des
moments de plus grande écoute, des temps de relecture du travail accompli dans la perspective de certaines rencontres et de certaines réconciliations…
Il me semble devoir aller désormais de traversée en traversée, de rencontre en rencontre
jusqu’à l’ultime rencontre, sans cesse inaugurée… « dans tous nos changements, le Seigneur est devant, Il nous attend » m’écrivait mon ami.
Jacques DUTOUR

CATECHISME

Entrée en Carême : CENDRES
Mercredi 9 Mars 2011
Célébrations sans eucharistie :




9 h 30 : Notre Dame de la Route
18 h 00 : Chanat
19 h 00 : ND de la Médaille Miraculeuse, Durtol,
Nohanent, Saint Vincent de Paul, Sainte Thérèse.

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

Lundi 21 mars, de 20 h 30 à 22 h 00
salle de Ste Thérèse
Nous poursuivons la découverte des textes proposés
pour le partage en petites équipes.

CARÊME 2011 : Prière du soir à 20 h 30
Tous les jeudis de Carême, un temps de prière est proposé successivement
dans différentes églises de la paroisse. Chaque soirée est préparée et animée
par un mouvement ou un service d’Église présent sur la paroisse.
Jeudi 17 mars à Notre Dame de la Route,
préparée par le groupe scout de Ste Croix des Puys
Jeudi 24 mars à Ma Maison, Bd Jean Baptiste Dumas,
préparée par les Petites Sœurs de Pauvres.
Jeudi 31 mars à La Médaille Miraculeuse,
préparée par la communauté portugaise.
Jeudi 7 avril à Durtol,
préparée par l’A.C.I. (Action Catholique des Milieux Indépendants)
Jeudi 14 avril à Ste Thérèse,
préparée par le M.C.C. (Mouvement Chrétien des Cadres et
dirigeants d’entreprises).

Pour les enfants du C.E.1

Pour les parents du C.E.1

Jeudi 17 mars à 17 h 30
À Sainte Thérèse
Thème: Jésus guérit

Jeudi 24 mars à 20 h 30
À Sainte Thérèse
Thème: Pâques

l’aveugle-né

Journée de préparation de la première communion :
Pour les enfants qui ont demandé à vivre cette étape.
Mercredi 30 Mars 2011 de 9 h 30 à 17 h Ste Thérèse

Rencontre pour les enfants CE2-CM1-CM2
Mercredi 16 mars de 9 h 30 à 12 h 00
À Ste Thérèse
Mercredi 23 mars de 9 h 30 à 12 h 00
À Durtol
Thème : Découverte du sacrement du
pardon.
Rencontre des catéchistes : jeudi 31 mars

Rencontre des parents : lundi 14 mars
à 20 h 30 au foyer du Limousin

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS
Dimanche 6 mars
Dimanche 13 mars
Dimanche 27 mars

à Chanat
de 9 h 30 à 12 h 00
à Nohanent
de 9 h 30 à 12 h 00
à Sainte Thérèse de 9 h 30 à 12 h 00

