INFORMATIONS DIOCESAINES
Vendredi 7 Novembre 2014 :
Truffade du Centre Diocésain

N°3 - 14/15

Paroisse Sainte Anne de Montjuzet
116, rue Abbé Prévost 63100 CLERMONT-FERRAND

www.sainteannedemontjuzet.fr
: 04 73 37 01 44

Mercredi 12 Novembre 2014 :
Messe pour les prêtres du diocèse décédés cette année
18h00 à la chapelle de la résidence Saint François ( évêché )
13-14 Novembre 2014 :
Conseil Presbytéral du diocèse
14-16 Novembre 2014 :
Vide-Grenier chez les Petites Sœurs des Pauvres
Vendredi 15 Novembre 2014 :
Lancement du livre : Clermont, la grâce d’une cathédrale
14h30-17h00 à la Cathédrale
22 ou 23 Novembre 2014 :
Journée de formation : Célébrer le Christ, Parole du Dieu vivant
de 9h00 à 16h30 au Centre Diocésain
Dimanche 30 Novembre 2014 :
Entrée dans l’année de la vie consacrée
15h00 à la Cathédrale : Vêpres avec les consacrés du diocèse

Novembre 2014

email : sainte-anne-de-montjuzet@orange.fr

Secrétariat : Mardi - Vendredi ( 14h00 – 16h00 )
Accueil : Durtol : Mercredi ( 16h30 – 18h30 )
Ste Thérèse : Mardi - Jeudi ( 16h30 – 18h30 )
Samedi ( 10h00 - 12h00 )
ND de la Route : Mercredi ( 16h00 – 18h00 )
Permanence d’un prêtre : Samedi ( 10h00 - 12h00 ) à l’accueil de ND de la Route

Fêtons les saints et marchons dans l’espérance ...
Méditons avec notre pape François sur Toussaint : Elle est si belle
cette vision du Ciel que propose l’Apocalypse : le Seigneur Dieu, la
beauté, la bonté, la vérité, la tendresse, l’amour plénier. Tout cela nous
attend. Ceux qui nous ont précédés et qui sont morts dans le Seigneur
sont là. Ils proclament qu’ils n’ont pas été sauvés en raison de leurs
œuvres mais qu’ils ont été sauvés par le Seigneur.
Nous ne pouvons entrer au Ciel que grâce au sang de l’Agneau, grâce au
sang du Christ. C’est justement le sang du Christ qui nous a justifiés, qui
nous a ouvert les portes du Ciel. Et si nous rappelons ces frères et sœurs
qui nous ont précédés dans la vie et qui sont au Ciel, c’est parce qu’ils ont
été lavés dans le sang de l’Agneau. Voilà notre espérance : l’espérance
du sang du Christ ! Une espérance qui ne déçoit pas. Si nous marchons
dans la vie avec le Seigneur, Il ne déçoit jamais !
L’apôtre Jean disait : « Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père
nous a comblés : il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu .
Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons
ne paraît pas encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu
paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il
est ». Voir Dieu, être semblables à Dieu : voilà notre espérance.

La vie du diocèse… sur RCF63 tout au long de nos programmes.
Fréquence Clermont-Fd 91.6 FM
Site internet du diocèse : www.clermont.catholique.fr

Et aujourd’hui, il est nécessaire de penser un peu à l’espérance : cette
espérance qui nous accompagne dans la vie. Les premiers chrétiens
dépeignaient l’espérance comme une ancre, comme si la vie était l’ancre
jetée sur le rivage du Ciel, et nous tous en marche vers ce rivage,
agrippés au cordage de l’ancre.
C’est une belle image de l’espérance: avoir un cœur ancré là où sont nos
ancêtres, où sont les saints, où est Jésus, où est Dieu. Voilà l’espérance
qui ne déçoit pas ; aujourd’hui et demain sont des jours d’espérance.

SEMAINE DU 2 AU 8 NOVEMBRE
Mardi 4 Novembre :
14h30 à Sainte Thérèse : réunion du MCR
17h00 à Notre Dame de la Route : équipe liturgique n°3
20h30 à Sainte Thérèse : Réunion des parents CE1
20h30 à Sainte Thérèse : Réunion des catéchistes CE2-CM2
Mercredi 5 Novembre :
18h30 à Sainte Thérèse : réunion de l’équipe de coordination de la liturgie
20h30 à Sainte Thérèse : Equipe d’Animation Paroissiale
Jeudi 6 Novembre :
18h30 à Sainte Thérèse : réunion des accompagnateurs du catéchuménat
20h30 à Sainte Thérèse : réunion des baptêmes
Samedi 8 Novembre : Saint Austremoine
11h00 à Notre Dame de la Route : baptême de Louna Brunet
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à la Médaille Miraculeuse : messe

SEMAINE DU 9 AU 15 NOVEMBRE
Dimanche 9 Novembre : DEDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN
09h00 à Sainte Thérèse : catéchisme des CE1-CE2-CM1-CM2
09h30 à Saint Vincent de Paul : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Sainte Thérèse, Nohanent : messe
Lundi 10 Novembre :
14h30 à Chamalières : Réunion du MCR de Notre Dame de la Route
Mardi 11 Novembre :
20h30 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°4
Mercredi 12 Novembre :
20h00 à Sainte Thérèse : réunion générale des acteurs de la liturgie
Jeudi 13 Novembre :
18h30 à Sainte Thérèse : réunion de l’équipe communication
Samedi 15 Novembre :
09h00 à Sainte Thérèse : rencontre de l’Aumônerie du collège
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à la Médaille Miraculeuse : messe

VALISE VOCATIONS
A partir du 1° dimanche de l’Avent nous entrons dans l’année de la vie consacrée :
Pour vivre pleinement cette année, une valise vocations ( icône, bougie, CD
chansons, livret de prière et de réflexion ) circulera sur la paroisse. Chaque
dimanche, une famille pourra prendre cette valise pour prier pour les vocations
durant la semaine et la ramènera le dimanche suivant pour une autre famille.

SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE
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Dimanche 16 Novembre : 33° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (A)
09h00 à Durtol : catéchisme des CE2-CM1-CM2
09h30 à Durtol : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Chanat, Sainte Thérèse : messe
Mardi 18 Novembre :
16h30 au Foyer du Limousin : catéchisme des CE2-CM1-CM2
Mercredi 19 Novembre :
20h30 à Sainte Thérèse : Equipe d’Animation Paroissiale
Jeudi 20 Novembre :
14h30 à Sainte Thérèse : réunion de l’équipe accueil
20h30 à Sainte Thérèse : réunion des parents du caté CE2-CM2
Samedi 22 Novembre :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à la Médaille Miraculeuse : messe

SEMAINE DU 23 AU 30 NOVEMBRE
Dimanche 23 Novembre : FETE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
09h00 à Sainte Thérèse : catéchisme des CE2-CM1-CM2
09h30 à Saint Vincent de Paul : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Nohanent, Sainte Thérèse : messe
Mardi 25 Novembre :
15h00 à Sainte Thérèse : réunion de l’équipe funérailles
20h30 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°1
Mercredi 26 Novembre :
20h30 à Durtol : équipe pilotage de Durtol 2015
Samedi 29 Novembre :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à la Médaille Miraculeuse : messe
Dimanche 30 Novembre : 1° DIMANCHE DE L’AVENT (B)
( quête pour les chantiers paroissiaux )
09h00 à Durtol : catéchisme des CE2-CM1-CM2
09h30 à Durtol : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Nohanent, Sainte Thérèse : messe
11h45 à Nohanent : baptême d’Esteban Trillaud

QUETES DU DIMANCHE
Cette année pour sensibiliser les paroissiens aux finances de la paroisse et à nos
besoins, nous avons affecté chaque quête du dimanche à un service ou besoin.

