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Vente au Déballage
Samedi 18 juin 2011, de 9 h à 17 h
13 rue Louis Braille à Clermont
PELERINAGES
• 18 juin 2011 - Pèlerinage des mères de famille, UDAF - Le week-end des 18 et 19
juin 2011. Contact : Anne Marion - jeran.marion@gmail.com
• 23 juin 2011 : Pèlerinage des personnes âgées et malades à Orcival. Messe à 15 h.
Contact : Paroisse 04 73 65 81 49

•
•

•
•

•
•

RENCONTRES
Jeudi 2 juin à 10 h, messe de l’Ascension célébrée sous le chapiteau du cirque Pinder, Av.
Ernest Cristal, près de Cinédôme.
Mardi 7 juin : Formation au diaporama, avec Isabelle ZYLBERBERG .CDP de 20 h 30 à 22 h.
Apprendre à utiliser le logiciel Power point ou Open Office pour rendre compte d’un événement
ou animer un temps de rencontre. Comprendre comment bien communiquer avec l’image, le texte
et le son et réaliser soi-même un montage.
Contact : Isabelle ZYLBERBERG 04 73 98 27 87;
Samedi 11 juin à 18 h 30 à l’église St Amable de Riom, confirmation des adultes du diocèse.
Contact 04 73 98 27 55 ou catechumenat@centrediocesain63.com
Mercredi 15 juin : au CDP à 20 h 30, conférence « Le croire pour le voir » par Jean-Luc MARION, de l’Académie Française, philosophe, professeur aux universités de Paris-Sorbonne et de
Chicago.
Contact : Formation Permanente 04 73 98 27 50 ou 04 73 98 69 91
Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet : Halte spirituelle, « Prier avec l’art roman », église
Notre Dame du Port, de 20 h 30 à 22 h.
Contact : paroisse Notre Dame de Clermont : 04 73 29 29 70.
Du 1er au 3 juillet : Festi’Arts à Clermont-Ferrand.

L’amitié se fête :
Après la rencontre du 28 mai à Durtol, nous avons la possibilité de nous retrouver à nouveau le samedi 2 juillet devant l’église Ste Thérèse, à la maison de quartier, pour une
journée festive avec le Groupement des Associations du Canton de Clermont Nordouest, dont l’A.E.P. Ste Anne de Montjuzet fait partie.
De 10 h à 18 h, nous pourrons rencontrer les nombreux adhérents des 17 associations qui
constituent ce groupement.
Cette rencontre intergénérationnelle offrira des jeux gratuits, des animations dont l’utilisation de 8 gyropodes, gratuites elles aussi. Un repas de midi sera proposé mais avec une
participation et une inscription à l’avance.
Nous comptons sur vous pour, une fois encore, « aller à la rencontre... » et cultiver le
« vivre ensemble ».

Juin 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

Souffle imprévisible !
Depuis que Dieu a insufflé dans les narines de l’Adam modelé de la glaise le
souffle de vie, nous sommes sous le régime du souffle. Celui de notre
respiration qui fait de nous un vivant. Cela vaut bien le cri du nouveau-né
accueillant l’air qui envahit sa poitrine et accompagnera désormais les rythmes
de son cœur !
Le même régime du souffle nous prend aussi dans le vent qui caresse ou
bouscule, qui pousse ou parfois abat. Vent de la mer et des grandes plaines,
vent des montagnes ou des rues qu’il balaie. Vent de l’histoire qui nous fait
avancer d’une génération à l’autre ou peut nous culbuter de ses sautes
brutales, de ses tornades.
Autant nous apprécions la régularité de nos respirations, autant nous nous
méfions des coups de vent. L’Histoire de l’Église est pleine de ces craintes.
Dès le début, ouvrir l’Évangile aux païens a paru une démarche inouïe, même
lorsque l’Esprit Saint en tombant sur eux signifiait qu’ils étaient appelés,
simplement, comme les autres. On retrouverait périodiquement ces
méfiances, au long de deux millénaires. On a cherché souvent à conserver, à
maintenir des attitudes et des pratiques à l’encontre des appels et des
mouvements de la vie, quand on n’essaie pas de retrouver des rites qui
relèvent plus de la « religion » que de l’Évangile.
5O ans après Vatican II que Jean XXIII a voulu comme une fenêtre ouverte
sur le monde et la vie, nous risquons de nous préoccuper de la refermer
soigneusement pour éviter les courants d’air qui viendraient secouer nos
poussières et déranger nos routines. Heureusement l’Esprit Saint souffle
toujours.
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Michel Godé

FÊTE DE L’ASCENSION
Mercredi 1 juin : 18 h 30 à Notre Dame de la Route
19 h à N.D. de la Médaille Miraculeuse
Jeudi 2 juin :
09 h 30 à Durtol
▪
11 h 00 à Sainte Thérèse et Chanat

Re-découvrir Vatican II
Lundi 13 juin

de 20 h 30 à 22 h

Salle de Ste Thérèse

FÊTE DE LA PENTECÔTE

Samedi 11 juin :

18 h 00 à Notre Dame de la Route
18 h 30 à la Médaille Miraculeuse
Dimanche 12 juin : 09 h 30 à Saint Vincent de Paul
11 h 00 à Nohanent et Ste Thérèse.

Sortie de fin d’année
des catéchismes
Mercredi 15 juin 2011

Église Sainte Thérèse

Sortie pour tous les enfants du catéchisme, de CE 1 à CM 2.
Cette année, nous marcherons de
Durtol jusqu’au calvaire d’Orcines.
Tous les parents qui souhaitent accompagner sont les bienvenus, comme
les frères et sœurs capables de faire
la marche.

Veillée de la Profession de Foi
Samedi 18 Juin à 20 h 30
Messe
Dimanche 19 Juin à 11 h.

Fête de fin d’année
au Foyer du Limousin

Le rendez-vous pour les enfants et les parents qui les accompagneront est fixé à 9 h 30 sur la route de Champiot à Durtol au départ du
chemin de la Croix des Combes.

Messe à 10 h 30,

Retour en voitures avec les parents. Rendez-vous à 17 h devant l’église d’Orcines.

Dimanche 26 juin 2011

suivie d’un apéritif convivial.
PRÉPARATION ET MESSES AVEC LES ENFANTS

Ce week-end là une seule autre messe sera célébrée, à 18 h à Notre Dame de la Route.

Dimanche
5 juin
Dimanche 12 juin

à Chanat
à Nohanent

de 9 h 30 à 12 h 00
de 9 h 30 à 12 h 00

