INFORMATIONS DIOCESAINES
Mardi 3 Février 2015 :
Soirée de formation des E.A.P. du doyenné
à 18h00 au Centre Diocésain

N°6- 14/15

Février 2015

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

www.sainteannedemontjuzet.fr
: 04 73 37 01 44

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

Secrétariat : Mardi - Vendredi ( 14h00 – 16h00 )

Vendredi 13 Février 2015 :
Messe des amoureux
à 19h00 à l’église Notre Dame du Port

Accueil : Durtol : Mercredi ( 16h30 – 18h30 )
Ste Thérèse : Mardi - Jeudi ( 16h30 – 18h30 )
Samedi ( 10h00 - 12h00 )
ND de la Route : Mercredi ( 16h00 – 18h00 )

Jeudi 26 Février 2015 :
Temps fort Taizé
Année de la vie consacrée : accueil de frère Richard de Taizé
à 18h00 : prière de Taizé
à 20h30 au Centre Diocésain : conférence
Consacrer sa vie à Dieu dans un monde qui vit comme s'il n'existait pas ?

Vendredi 27 Février 2015 :
Rencontre des prêtres du doyenné
à 10h00 au presbytère de Chamalières
VALISE VOCATIONS
Depuis le 1° dimanche de l’Avent nous sommes entrés 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 ) circule sur la
paroisse. Chaque dimanche, une famille peut prendre cette valise pour
prier pour les vocations durant la semaine et la ramener le dimanche
suivant. N’hésitez pas à vous inscrire pour participer.

Permanence d’un prêtre : Samedi ( 10h00 - 12h00 ) à l’accueil de ND de la Route

Vivre un cœur à cœur avec Dieu !
Alors que nous allons entrer dans le temps du carême écoutons l’invitation
que notre pape François nous invite à vivre :
Le Carême est un temps de renouveau pour l’Église, pour les
communautés et pour chaque fidèle. Mais c’est surtout un « temps de
grâce ». Dieu ne nous demande rien qu’il ne nous ait donné auparavant :
« Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier ». Il
n’est pas indifférent à nous. Il porte chacun de nous dans son cœur, il
nous connaît par notre nom, il prend soin de nous et il nous cherche
quand nous l’abandonnons. Chacun de nous l’intéresse ; son amour
l’empêche d’être indifférent à ce qui nous arrive …
Chers frères et sœurs, je désire tant que les lieux où se manifeste l’Église,
en particulier nos paroisses et nos communautés, deviennent des îles de
miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence ! ...
Nous pouvons prier dans la communion de l’Église terrestre et céleste. Ne
négligeons pas la force de la prière de tant de personnes ! L’initiative 24
heures pour le Seigneur, qui, j’espère, aura lieu dans toute l’Église, même
au niveau diocésain, les 13 et 14 mars, veut montrer cette nécessité de la
prière ...

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

Pour cela, chers frères et sœurs, je désire prier avec vous le Christ en ce
Carême : « Rends notre cœur semblable au tien ». Alors nous aurons un
cœur fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse pas
enfermer en lui-même et qui ne tombe pas dans le vertige de la
mondialisation de l’indifférence. Avec ce souhait, je vous assure de ma
prière afin que chaque croyant et chaque communauté ecclésiale parcourt
avec fruit le chemin du Carême, et je vous demande de prier pour moi.
Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde.

SEMAINE DU 1° AU 7 FEVRIER
Lundi 2 Février : Journée de la Vie Consacrée
18h00 à Ma Maison : Vêpres avec les Petites Sœurs des Pauvres
Mardi 3 Février :
17h00 à Notre Dame de la Route : équipe liturgique n°3
Mercredi 4 Février :
18h00 à Sainte Thérèse : réunion du comité Horizons
20h30 à Sainte Thérèse : Equipe d’Animation Paroissiale
Jeudi 5 Février :
16h30 à Sainte Thérèse : réunion de la conférence Saint Vincent de Paul
20h30 à Sainte Thérèse : réunion de parents de l’équipe baptême
20h30 à Sainte Thérèse : Conseil Pastoral de la Paroisse
Samedi 7 Février :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe

SEMAINE DU 8 AU 14 FEVRIER
Dimanche 8 Février : 5° DIMANCHE ORDINAIRE (B)
( quête pour le matériel liturgique de la paroisse : cierges )

09h30 à Saint Vincent de Paul : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Nohanent et Sainte Thérèse : messe
Lundi 9 Février :
14h30 à Chamalières : réunion du MCR de Notre Dame de la Route
Mardi 10 Février :
14h30 à Sainte Thérèse : réunion du MCR de Sainte Thérèse
20h30 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°4
Mercredi 11 Février : fête de Notre Dame de Lourdes
17h45 à Ma Maison : départ de la marche vers Notre Dame du Port
18h30 à Notre Dame du Port : messe pèlerinage de la paroisse
Samedi 14 Février :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe

SEMAINE DU 15 AU 21 FEVRIER
Dimanche 15 Février : 6° DIMANCHE ORDINAIRE (B)
( quête pour le chauffage de la paroisse )

09h30 à Durtol : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Chanat, Sainte Thérèse : messe
Mardi 17 Février :
20h30 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°1

Mercredi 18 Février : Mercredi des Cendres
( quête pour les travaux de l’église saint Vincent de Paul )
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09h00 à Notre Dame de la Route : messe des cendres
10h30 à Ma Maison : messe des cendres
19h00 à Sainte Thérèse : messe des cendres
Samedi 21 Février :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe

SEMAINE DU 12 FEVRIER AU 1° MARS
Dimanche 22 Février : 1° DIMANCHE DU CAREME (B)
( quête pour les pèlerinages de la paroisse )

09h30 à Saint Vincent de Paul : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Nohanent et Sainte Thérèse : messe
Mardi 24 Février :
14h30 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°2
16h30 au Foyer du Limousin : catéchisme des CE2-CM1-CM2
20h30 à Sainte Thérèse : réunion des parents CE1
20h30 à Sainte Thérèse : réunion des catéchistes
Mercredi 25 Février :
20h30 à Sainte Thérèse : Equipe d’Animation Paroissiale
Jeudi 26 Février :
18h30 à Durtol : temps de prière du carême
Vendredi 27 Février :
20h30 au Foyer du Limousin : Assemblée Générale de l’A.E.P. Sainte Anne
Samedi 28 Février :
09h00 à Sainte Thérèse : rencontre de l’Aumônerie du collège
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe
Dimanche 1° Mars : 2° DIMANCHE DU CAREME (B)
( quête pour la pastorale des jeunes de la paroisse )

09h00 à Sainte Thérèse : catéchisme des CE1-CE2-CM1-CM2
09h00 à Sainte Thérèse : éveil à la foi pour les 2-7 ans
09h00 à Durtol : catéchisme des CE2-CM1-CM2
09h30 à Durtol : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Chanat, Sainte Thérèse : messe

JEUDIS DE CAREME
Tous les jeudis de carême de 18h30 à 19h00 dans une des églises de notre
paroisse prendre un temps de prière avec Dieu :
26 Février à Durtol, 5 Mars à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse, 12 Mars
à Notre Dame de la Route, 19 Mars à Nohanent, 26 Mars à Sainte Thérèse ...

