N° 9 - 10/11
RENCONTRES
13/05/2011 : Service diocésain de Liturgie : formation art Floral « fleurir les
différents lieux de la célébration » avec Claude Bouchard à 20h30 au Centre Diocésain
de Pastorale à Clermont. Contact : ITA 04 73 19 20 98

13 au 15/05/2011 : Vivre et Aimer : week-end pour aider les couples, prêtres et
religieux dans leur communication « soigner sa relation avec son conjoint, sa
communauté, son entourage… » au Pignolet à Orcines.
Contact : Benoit et Bénédicte Morizot 04 73 37 12 94 ou ymabas@gmail.com

14/05/2011 : ITA : visite de l’Abbaye, cloître et village de Lavaudieu en partenariat
avec l’association « Les Cultures Elles ». Prix : 19€ sur inscription. Trajet en car, repas
tiré du sac. Contact : ITA 04 73 19 20 98
15/05/2011 : Horeb : messe qui prend son temps pour vivre l’Eucharistie autrement
de 18h à 19h30 au Centre Diocésain de Pastorale, 133 avenue de la République à
Clermont. Contact : Elisabeth Billard 06 18 95 08 42 elisabeth.billard@crans.org
24/05/2011 : ITA : soirée conférence « Où sont passés les grands théologiens ? » à
20h30 au Centre Diocésain de Pastorale à Clermont. Par le Père Henri Jérôme Gagey
(doyen honoraire de la Faculté de Théologie et professeur à l’Institut Catholique de
Paris, auteur), et en présence de Monseigneur Hippolyte Simon.
Prix : 6 €. Contact : ITA 04 73 19 20 98.

27/05/11 : Messe d’action de grâce et « au revoir » au Père François FONLUPT, à
18 h à l’église Notre Dame de Montferrand, puis moment festif au CDP.
05/06/2011 : Ordination épiscopale de Monseigneur François FONLUPT à 16h, en la
cathédrale de Rodez. Il sera ordonné par Monseigneur Robert LE GALL, archevêque de
Toulouse, notre archevêque Monseigneur Hippolyte SIMON et l’ancien évêque de Rodez,
Monseigneur Bellino GHIRARD.

L’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet organise
« LA FÊTE DE L’AMITIE »
Au programme :


Samedi 28 mai : repas, gymnase de DURTOL, animation, jeux gratuits pour
les enfants ( adultes 15 €, enfants 10 € sur inscription avant le 15 mai : Denise DARON 04 73 37 99 18,Muguette VILLEVAUD 04 73 92 31 08)

petit déjeuner à partir de 9 h 30, messe du cinquième
dimanche du mois à 11 h à Ste Thérèse, suivie d’un apéritif dans la cour de

 Dimanche matin :

l’église.
• Stands de fleurs, pâtisserie, produits de Chantelle, cadeaux...
• Enveloppes surprises.

Vous êtes tous invités à participer à ces journées de convivialité et de
fraternité. Venez nombreux !

MAI 2011

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 – 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.

Marche avec nous Marie…
Mai est traditionnellement le mois de Marie, et dans notre diocèse vont revenir les
nombreux pèlerinages dans les sanctuaires mariaux. 200 collégiens du Puy de Dôme,
dont 16 du collège de Trémonteix, rentrent tout juste de quatre jours de pèlerinage à
Lourdes sur les pas de Bernadette.
Marie tient une grande place dans la foi et la prière des chrétiens. Les fêtes mariales
se succèdent tout au long de l’année. Le chapelet sera récité quotidiennement dans plusieurs églises de notre paroisse durant ce mois de mai. Mais peut-être est-il important
de nous demander quel est le sens de notre dévotion à Marie. Pourquoi Marie tient-elle
une telle place dan la vie de l’Église ?
Marie est priée comme notre Mère. Sans doute nous reconnaissons-nous dans le disciple
bien-aimé à qui le Christ en croix a confié sa mère : « Femme, voici ton fils… fils voici
ta mère. » Marie est notre mère puisqu’elle est mère de Jésus et que par le baptême
nous sommes devenus membres du Corps du Christ ressuscité.
Mais Marie est surtout une croyante, une femme comblée de l’amour du Père et qui a
mis toute sa confiance en Dieu, acceptant de se faire la « servante du Seigneur » sur
les chemins inattendus sur lesquels il allait l’entraîner. Elle accepte de se mettre totalement au service de son fils, de lui donner chair, de l’élever et de le laisser partir pour la
mission que le Père lui confie. Elle sera là sans doute, discrètement, durant les années
de sa vie publique. Elle sera présente encore, nous dit l’Évangile de Jean, au pied de la
croix et pour recevoir dans ses bras le corps de son fils.
Alors, célébrer Marie et la prier, c’est célébrer et prier une croyante et lui demander
de nous accompagner sur les chemins de notre vie, pour que nous sachions, nous aussi,
mettre toute notre confiance en Dieu, faire de toute notre vie un oui à sa Parole, nous
mettre à la suite de notre Mère au service de son Fils et au service de nos frères, et
pour aller avec elle jusqu'à la maison où notre Père veut rassembler tous ses enfants.
Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi…
Jean-Louis VINCENT

SEMAINE

NOTRE-DAME
Du 9 au 15 MAI 2011

DE PÈLERINAGE DE

DU

Lundi 16 mai - à 20 h 30 - salle de Sainte Thérèse
ENSEMBLE, OUVRIR LA BIBLE

PORT

La rencontre de Philippe avec l’Eunuque (Ac 9, 26-40)

« Marie servante du Seigneur, Église, servante de l’humanité »
♦ Dimanche 8 mai: lancement du pèlerinage.
♦ Tous les jours du 9 au 15 mai
 17 h 45 : Louange mariale.
 18 h 30 : Messe avec prédication, animation : Sœurs dominicaines du Puy et

Frères dominicains.

Rencontre générale des responsables de Services
Vendredi 20 mai de 18 h 30 à 22 h
Ma Maison, Boulevard Jean-Baptiste Dumas

Où e sommes-nous du projet pastoral : aller à la rencontre…?

♦ Mardi 10 mai

Éveil à la foi

 15 h 00 : Itinéraire spirituel à travers les chapiteaux.

Samedi 28 mai 2011

Animation : Art et Foi avec le MCR.

« L’Ascension »
De 15 h 30 à 17 h 30
Dans la salle de l’église Sainte Thérèse

♦ Mercredi 11 mai :
 15 h 00 : Avec les malades, sacrement des malades et célébration de

l’Eucharistie. Animation : Hospitalité de Lourdes.

REUNION DE CATECHISME
Pour les enfants de CE1

♦ Jeudi 12 mai :
 20 h 00 : Veillée de prière : « La vocation, c’est l’affaire de tous »

♦ Vendredi 13 mai :

Jeudi 26 mai à 17 h 30, à Sainte Thérèse
Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps

 20 h 30 : Concert spirituel par la Schola Saint-Genès (entrée libre)

Pour les enfants de CE2-CM1-CM2

♦ Samedi 14 mai après-midi :

Mercredi 11 mai de 9 h 30 à 12 h 00

 Visite et découverte de la basilique avec les enfants. Animation : Art et Foi,

À Ste Thérèse ou à Notre Dame de la Route.

et la catéchèse paroissiale.

Mercredi 18 mai de 9 h 30 à 12 h 00

♦ Dimanche 15 mai : Fête de Notre-Dame du Port

À Durtol ou à Nohanent.

 10 h 00 : Messe pontificale présidée par Mgr Guy THOMAZEAU, archevêque

de MONTPELLIER, en présence de Mgr H. SIMON, archevêque de Clermont.

RÉUNION POUR LES PARENTS :
Lundi 9 mai à 20 h 30 au Foyer du Limousin.

 15 h 00 : Procession dans la ville avec une méditation à la cathédrale, animée

par Mgr Guy THOMAZEAU puis retour à la basilique.
 17 h 00 : Messe de clôture à la Basilique animée par l’Hospitalité de Lour-

RENCONTRE DES CATÉCHISTES :

des.

Dimanche 15 mai 2011 à 11 h à Ste Thérèse
Messe avec les fiancés précédée d’un petit déjeuner à 9 h 30
Cette messe sera aussi l’occasion de fêter les couples qui se sont
mariés en 2001, 1991, 1981, 1971, 1961…
Merci aux couples concernés qui le désirent de se faire connaître aux accueils ou
au secrétariat de la paroisse (04 73 37 01 44 - sainte-anne-de-montjuzet@orange.fr).

Lundi 30 mai à 20 h 30 à Ste Thérèse.

PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS
Dimanche
Dimanche
Dimanche

1 mai
8 mai
22 mai

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

