N° 1 - 11/12

Rappel:
SAMEDI 3 SEPTEMBRE à 18 h à Ste Thérèse,
MESSE pour dire AU REVOIR à Jean-Louis VINCENT
et accueillir le Père Pascal GIRARD.
Cette messe sera suivie d’un verre de l’amitié
à la Maison de Quartier, rue Abbé Prévost où tous sont invités.
Pour ceux qui le souhaitent, pique-nique ensuite dans la cour de l’église.
ATTENTION : Pas de messe ce samedi à Notre Dame de la Route

ni à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse.

Septembre 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.)

Équipes d’animation liturgique
Réunion générale pour lancer la nouvelle année :

Mardi 20 septembre à 20 h 30
Salle de Ste Thérèse.
Toutes les personnes intéressées par ce service de la vie de nos communautés
sont les bienvenues.

Aumônerie du collège Roger QUILLIOT
Les jeunes scolarisés au collège Roger QUILLIOT de Trémonteix sont informés par
un document remis au collège de la reprise des activités de l’aumônerie.
Les jeunes inscrits l’an dernier aux activités de l’aumônerie recevront un courrier
indiquant la date des premières rencontres
.Les parents des élèves qui sont rentrés en 6ème seront invités à une réunion de
parents pour leur présenter l’aumônerie et le parcours de préparation de la première
communion.
Pour les jeunes de la 5ème à la 3ème, des propositions nombreuses sont déjà
envisagées : parcours dans l’Evangile, animation musicale pour les messes d’enfants,
organisation de jeux aux Mélèzes…

Dans le diocèse :
 Vendredi 9 septembre à 20 h 15 au CDP : conférence de Monsieur le Cardinal
SARR, archevêque de DAKAR : « Chrétien en terre d’Islam ».,organisée par « Les
mains ouvertes » avec la participation de la Formation Permanente et la Société St
Vincent de Paul.
 Jeudi 29 septembre: Messe de rentrée de la pastorale des jeunes. Renseignements à
venir.
Adresse de Jean-Louis VINCENT : 18 rue du Mas, 63500 ISSOIRE
tél. : 04 73 89 76 64 ou 06 84 27 77 59. Mail : jean-louis.vincent@orange.fr

Rentrée : faire de nouvelles rencontres !
Une nouvelle année commence sur notre paroisse Sainte Anne de Montjuzet.
Une nouvelle année avec ses habitudes, ses questions, ses incertitudes, ses
nouveautés… Certains sont allés vers de nouvelles missions, d’autres arrivent
pleins d’énergie. Pour ceux qui sont toujours là, il faut continuer à vivre et à
être acteur tout en étant attentif aux nouveaux et en étant capable de leur
faire une place. Pour ceux qui arrivent, il faut découvrir un nouveau territoire, entrer dans de nouvelles habitudes, rencontrer de nouvelles personnes,
trouver sa place…
Le mois de septembre est souvent un mois chargé : il faut reprendre le
rythme… la vie familiale, le travail, l’école, les loisirs, les activités paroissiales… Mais gardons à l’esprit l’histoire de Marthe et Marie, car si nous devons penser à tout le travail à accomplir, les choses à organiser… La première
chose est d’accueillir et de faire la place principale à Jésus, prendre le temps
de la prière personnelle et communautaire, prendre le temps d’accueillir
Jésus dans nos frères.
Mais nous ne devons pas oublier l’essentiel pour notre communauté, nous
sommes tous de la même famille, celle des enfants de Dieu, nous sommes
frères et sœurs en Jésus Christ. C’est ensemble, en Église, que nous devons
travailler à rendre encore plus vivante notre paroisse pour que chacun y
trouve sa place, puisse grandir et que tous nous y soyons heureux.
Jésus dit dans le sermon sur la montagne, après les béatitudes : vous êtes le
sel de la terre, vous êtes la lumière du monde… Gardons à l’esprit cette
déclaration du Messie et soyons des témoins de l’amour de Dieu.
Père Pascal Girard, curé

E QUIPE D’ A NIMATION P AROISSIALE

DATES D’INSCRIPTION AU CATÉCHISME

Père Pascal GIRARD : Curé de la paroisse

RENTRÉE 2011

116, rue Abbé Prévost 63100 CLERMONT-FD T° 04 73 37 01 44 / Fax 04 73 37 01 50. benchpress@wanadoo.fr

Pour tous les enfants du CE1 et les nouveaux venus dans la paroisse


Marie-Pierre CARLHIAN, Ghislaine MESSIREJEAN,
Claude BONNES, José DA SILVA, Michel NAVARRO.

P RÊTRES INTERVENANTS :





Michel GODE
37 rue Pierre Poisson 63400 CHAMALIERES
T° et Fax 04 73 36 25 01 - gode.michel@wanadoo.fr

ND de la Route et Ste Thérèse :



Pour Chanat, Nohanent et Durtol :

Jacques DUTOUR
2 rue Champfleuri 63100 CLERMONT-FERRAND
T° : 04 73 36 33 18 jacques.dutour7@orange.fr

ANIMATRICE EN PASTORALE
Joëlle MALERGUE - Responsable de l’équipe de préparation au baptême.
T° 04 73 37 01 44. joelle.malergue@hotmail.fr
La communauté religieuse des P ETITES S ŒURS DES P AUVRES , établie sur la
paroisse gère la maison de retraite « Ma Maison » située 21 boulevard JeanBaptiste Dumas - 63100 CLERMONT-FD -  04 73 36 06 06

HORAIRES DES MESSES
Tous les Samedis
18 H 00 Notre Dame de la Route
18 H 30 Notre Dame de la Médaille Miraculeuse
Dimanche
9 H 30

Durtol
(1er et 3e dimanches du mois)
St Vincent de Paul (2e et 4e dimanches du mois)

11 H 00 Chanat
Nohanent

(1er et 3e dimanches du mois)
(2e et 4e dimanches du mois)

11 H 00 Sainte Thérèse
(tous les dimanches)
ATTENTION : horaire spécial quand il y a un 5ème dimanche dans le mois.
En semaine
Sainte Thérèse :
ND Médaille Miraculeuse :
ND de la Route :
Durtol :
Petites Sœurs des Pauvres :

Mardi - Mercredi - Vendredi à 8 H 45
Jeudi à 12 H 30 (Sauf vacances scolaires)
Mercredi - Vendredi à 8 H 45
Mardi à 8 H 45
11 H 00 en semaine (tous les jours)
10H 30 le dimanche

Mercredi 7 septembre : de 10 h à 18 h
Samedi 10 septembre : de 9 h à 12 h
Mercredi 14 septembre : de 10 h à 18 h





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

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

REUNION DE PARENTS
Pour lancer l’année de tous les enfants du CE2 - CM1 - CM2 à 20 h 30 :
 Mardi 6 septembre

Sainte Thérèse

 Jeudi 8 septembre

Notre Dame de la Route

 Lundi 12 septembre

Eglise de Durtol

 Mardi 13 septembre Eglise de Nohanent
 Jeudi 15 septembre

Eglise de Chanat

Pour les parents des enfants de CE1, REUNION D’INFORMATION :
Mardi 27 septembre à 20 h 30, salle de Ste Thérèse à Clermont-Fd

REUNIONS DE CATE
 pour les ENFANTS de CE2-CM1-CM2
dans les lieux habituels
Sainte Thérèse et Notre-Dame de la Route :
Mercredi 21 septembre de 9 h 30 à 12 h
Durtol et Nohanent :
Mercredi 28 septembre de 9 h 30 à 12 h

 pour les PARENTS de ces enfants, pour présenter le premier thème,
Mercredi 28 septembre à 20 h 30 au Foyer du Limousin

