N° 11/12 - 10/11

RENTRÉE 2011
DATES D’INSCRIPTION AU CATÉCHISME
Pour tous les enfants du CE1 et les nouveaux venus dans la paroisse

Dans les églises de Clermont :
•
À ND de la Route, et Ste Thérèse :
Mercredi 7 septembre : de 10 h 00 à 18 h 00
Samedi 10 septembre : de 9 h 00 à 12 h 00
Mercredi 14 septembre : de 10 h 00 à 18 h 00.
•

Pour Chanat, Nohanent et Durtol :
46, rue du Jardinot à Nohanent
Mercredi 7 septembre : de 11 h 00 à 12 h 00
Vendredi 9 septembre : de 16 h 00 à 18 h 00
Samedi 10 septembre : de 9 h 00 à 12 h 00

•

Et aux accueils de la paroisse tout le mois de septembre.

Pèlerinage diocésain à Lourdes, Diocèse de Clermont :
Du samedi 6 au vendredi 12 août 2011 aura lieu le pèlerinage diocésain annuel à
Lourdes, accompagné par Mgr Hippolyte SIMON.
Date limite d’inscription : 1er juillet 2011 pour les pèlerins malades, 8 juillet pour
les pèlerins valides.
Contact : Service diocésain des pèlerinages - 04 73 98 27 77 - pelerinages@centrediocesain63.com

JMJ, Madrid 2011:
Départ de Clermont le 10 août. Immersion dans le diocèse de Braga,
jusqu’au 15 août, puis, départ pour Madrid.
Séjour à Madrid du 16 au 21 août.
Contact et inscriptions: Pastorale des jeunes 04 73 98 27 62
ou pastoralejeunes@centrediocesain63.com

L’A.E.P. Ste Anne de Montjuzet organise son voyage
annuel le samedi 10 septembre 2011.
L’Aubrac, traditions et patrimoine
Au programme : Visite d’un coopérative de fromage à Laguiole, visite de l’abbaye de Bonneval et d’Aubrac.
Participation aux frais : 69 € par personne.
Inscriptions avant le 16 juillet 2010 auprès de
Denise DARON (55 bis rue Lécuellé) ou
Muguette VILLEVAUD (48 bis rue Fontaine du
Large).

Juillet / Août 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)
Pas de secrétariat entre le 12 juillet et la fin du mois d’août.

Accueil : Nohanent : 04 73 60 08 35 Mercredi (16 H 30 - 18 H 30) en juillet. Fermé en août
Sainte Thérèse : Mardi (17 H 00 - 18 H 30)
ND de la Route : 04 73 37 54 61 Mercredi (15 H - 17 H 30) Samedi (10 h –12 h.)

Étrangers et voyageurs…
Comme vous le savez sans doute déjà, Mgr SIMON, archevêque de Clermont, m’a demandé de partir comme curé de la paroisse St Austremoine au pays d’Issoire à partir
du 1er septembre 2011. Je vais donc, avec bien des regrets, quitter Ste Anne de
Montjuzet, après seulement six années et laisser ceux que j’avais appris à connaître.
À chaque changement, et j’en ai connu beaucoup depuis que je suis prêtre, me revient
en mémoire la figure d’Abraham, le Père des croyant, dont la lettre aux Hébreux dit
qu’avec Sara sa femme ils s’étaient « reconnus pour étrangers et voyageurs sur la
terre. » (He 11, 13) Étranger et voyageur, n’est-ce pas la condition de tout croyant ?
Nous sommes en marche vers la maison du Père et nous devons donc être attentifs à
ne pas trop nous installer sur cette terre et dans notre vie.
La mobilité géographique n’est pas seulement pour les prêtres. Depuis que je suis
dans cette paroisse, j’ai vu arriver ou partir beaucoup de familles. Ces déplacements
sont toujours difficiles à vivre. Les vacances aussi vont être pour certains l’occasion
de voyager ou d’accueillir des voyageurs et de rencontrer des visages nouveaux.
Pour les baptisés que nous sommes, ces déplacements ne viennent-ils pas nous rappeler notre condition, nous rappeler que nous sommes de passage et toujours appelés à
sortir de nos habitudes, de nos routines pour nous laisser transformer et convertir ?
Ne sont-ils pas l’occasion de rencontres nouvelles et d’un nouveau dynamisme dans
notre vie d’hommes, de femmes et de croyants ?
C’est donc avec de la tristesse, mais aussi de l’espérance que je vais refaire mes valises et partir vers de nouveaux horizons et une nouvelle mission. Je tiens à vous remercier tous et toutes pour l’accueil que vous m’avez réservé, pour la part que chacun
a prise à la vie de la paroisse et à sa mission dans le monde où nous vivons. Je vous
demande d’accueillir avec autant de sympathie Pascal GIRARD qui va me succéder et
de collaborer avec lui pour que cette paroisse continue à être témoin dans ces quartiers de la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour tous.
Jean-Louis VINCENT

MESSES EN JUILLET ET EN AOÛT
L’horaire d’été s’appliquera du week-end des 2 et 3 juillet jusqu’au lundi 29 août compris.
Pendant ces semaines, il n’y aura de messe dominicale ni à Notre Dame
de la Médaille Miraculeuse ni à Saint Vincent de Paul.
MESSES Dominicales
Tous les samedis

DE

FORMATION

À

STE THÉRÈSE

Dans le cadre du projet pastoral « aller à la rencontre... »
trois soirées de formation sont proposées durant l’été
à 20 h 30 à Ste Thérèse :
Lundi 11 juillet :
Abraham et les trois visiteurs.
Lundi 25 juillet : La visite des mages.
Jeudi 11 août :
La Visitation et les rencontres de Marie.

: à 18 h 30 à Notre Dame de la Route.

Tous les dimanches : à 10 h 30 chez les Petites Sœurs des Pauvres,
à 11 h 00 à Sainte Thérèse.
Autres églises : Dimanches à 9 h 30

3 juillet :
10 juillet :
17 juillet :
24 juillet :
31 juillet :
7 août :
14 août :
21 août :
21 août :
28 août :

SOIRÉES

à Durtol et à Chanat à 11 h
à Nohanent
à Durtol
à Chanat
à Nohanent
à Durtol
à Chanat
à Durtol
à Chanat : Fête patronale à 11 h
à Nohanent à 11 h

MESSES en semaine
Sainte Thérèse : Mardi, mercredi et vendredi à 8 h 45.
« Ma Maison » Petites Sœurs des Pauvres :
Du lundi au samedi à 11 h 00
Pas de messe à Durtol, ND de la Route et la Médaille Miraculeuse

ASSOMPTION
Pas de messe anticipée le 14 août
Lundi 15 août : 9 h 30 à Notre Dame de la Route
11 h 00 à Sainte Thérèse

PERMANENCES EN JUILLET ET AOÛT
Sainte Thérèse : Mardi de 17 h 00 à 18 h 30
ND de la Route : Mercredi de 15 h 00 à 17 h 30
Nohanent :
Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 en juillet.
Pas de permanence en août .
Le prêtre présent durant l’été assurera la permanence
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 à l’accueil de N.D. de la Route.
Père Jean-Louis VINCENT absent du 1er au 21 août
Père Michel GODE absent du 5 au 31 juillet
Contact paroisse:

04 73 37 01 44

NB : le secrétariat sera assuré normalement
jusqu’au 10 juillet, puis il sera fermé jusqu’à
la fin du mois d’août.

Départ de Jean-Louis VINCENT :
Un temps de rencontre pour dire au revoir à Jean-Louis est
proposé le samedi 3 septembre :
Messe à 18 h, à Ste Thérèse
(pas de messe ce samedi à la Médaille et à Notre Dame de la Route)
puis apéritif et pique-nique partagé pour ceux qui le souhaitent.

