INFORMATIONS DIOCESAINES
Mercredi 23 Septembre 2015 :
Conférence sur l’encyclique du pape François : Laudato si
20h30 au Centre Diocésain
Vendredi 25 Septembre 2015 :
Conseil Presbytéral
Du 10 au 17 Octobre 2015 :
8° Festival de Théâtre Biblique
Réservations : 04 73 98 27 77 / www.festivaltheatrebiblique-clermont.com

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la paroisse
Tous les anciens numéros d’Horizons, du bulletin mensuel SAM
Toutes les photos des évènements de la paroisse
www.sainteannedemontjuzet.fr
L’inscription au catéchisme se fait aux différentes permanences de la
paroisse pour les CE1 et les nouveaux CE2-CM1-CM2 sur nos quartiers

Découvrez le site des vocations de Clermont : www.vocations63.fr
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 prend cette valise pour prier pour
les vocations durant la semaine et la ramène le dimanche suivant.
N’hésitez pas à vous inscrire à l’entrée de l’église pour participer.
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Secrétariat : Mardi ( 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

Rentrée : vivre en communauté paroissiale !
Avec le mois de septembre, c’est le mois de toutes les rentrées ! Rentrée
des classes, rentrée du travail, rentrée des activités, rentrée de la
paroisse … C’est aussi souvent le temps des bonnes résolutions !
De nombreux services ont besoin de nouveaux acteurs pour être au
service de tous, chacun peut en fonction de ces talents rendre service,
que ce soit pour un service tout au long de l’année ou donner un coup de
main, que ce soit pour l’animation des chants, faire un lecture, balayer
l’église, accompagner les funérailles, travailler à la communication, au
secrétariat ...
Au mois d’octobre, la rencontre des services de la paroisse va réfléchir
sur : Comment vivre en communauté paroissiale ? Quel sens donner au
mot communauté ? Comment participer à la vie de la communauté
paroissiale ? Comment aider les autres à participer à la vie de cette
communauté et à prendre conscience que l’on en fait partie ?
Ces questions s’adressent à chacun d’entre nous ! La vitalité de notre
paroisse dépend de chacun d’entre nous ! A un journaliste qui posait la
question à sœur Emmanuelle de savoir ce qu’il fallait changer dans
l’Eglise, elle avait répondu : deux choses, vous et moi !

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

Alors comme nous dit notre pape François dans son encyclique
« Laudato si » : Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à
tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons
besoin pour aller de l’avant … Son amour nous porte toujours à trouver
de nouveaux chemins.
père Pascal Girard

SEMAINE DU 16 AU 22 AOUT
Samedi 22 Août :
18h30 à Notre Dame de la Route : messe

SEMAINE DU 23 AU 29 AOUT
Dimanche 23 Août : 21° DIMANCHE ORDINAIRE (B)
( quête pour le journal paroissial )

09h30 à Durtol : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Sainte Thérèse : messe
Mardi 25 Août :
20h30 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°1
Samedi 29 Août :
18h30 à Notre Dame de la Route : messe

SEMAINE DU 30 AOUT AU 5 SEPTEMBRE
Dimanche 30 Août : 22° DIMANCHE ORDINAIRE (B)
( quête pour les chantiers paroissiaux )

10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Chanat et Sainte Thérèse : messe
Mardi 1° Septembre :
14h00 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°2
Mercredi 2 Septembre :
20h30 à Sainte Thérèse : Equipe d’Animation Paroissiale
Jeudi 3 Septembre :
16h30 à Sainte Thérèse : réunion de la conférence Saint Vincent de Paul
20h30 à Sainte Thérèse : réunion de parents de l’équipe baptême
Samedi 5 Septembre :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe

SEMAINE DU 6 au 12 SEPTEMBRE
Dimanche 6 Septembre : 23° DIMANCHE ORDINAIRE (B)
( quête pour le bulletin SAM de la paroisse )

09h30 à Durtol : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Chanat et Sainte Thérèse : messe
Mardi 8 Septembre : Nativité de la Vierge Marie
17h00 à Notre Dame de la Route : équipe liturgique n°3
Mercredi 9 Septembre :
20h30 à Sainte Thérèse : réunion de rentrée des catéchistes
Jeudi 10 Septembre :
20h30 à Sainte Thérèse : réunion de parents du catéchisme CE2-CM1-CM2
Samedi 12 Septembre :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe

Dimanche 13 Septembre :
Voyage de l’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet à Nevers
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SEMAINE DU 13 AU 19 SEPTEMBRE
Dimanche 13 Septembre : 24° DIMANCHE ORDINAIRE (B)
( quête pour le service des servants d’autel de la paroisse )

09h00 à Sainte Thérèse : catéchisme des CE2-CM1-CM2
09h30 à Saint Vincent de Paul : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Nohanent et Sainte Thérèse : messe
12h00 à Sainte Thérèse : baptême d’Alexandre Corneloup
Mardi 15 Septembre :
20h30 à Sainte Thérèse : réunion de parents du catéchisme CE1
20h30 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°4
Mercredi 16 Septembre :
20h30 à Sainte Thérèse : Equipe d’Animation Paroissiale
Jeudi 17 Septembre :
18h00 à Sainte Thérèse : réunion de l’équipe du journal Horizons
20h30 à Sainte Thérèse : Réunion générale de l’équipe baptême
Samedi 19 Septembre :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe
19-20 Septembre : Week-end liturgie pour les jeunes de la paroisse au Pignolet
Inscription auprès de Mathilde : mathildeuf@yahoo.fr
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SEMAINE DU 20 AU 27 SEPTEMBRE
Dimanche 20 Septembre : 25° DIMANCHE ORDINAIRE (B)
( quête pour les œuvres d’action catholique)

09h30 à Durtol : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Chanat et Sainte Thérèse : messe
Mardi 22 Septembre :
16h30 au Foyer du Limousin : catéchisme des CE2-CM1-CM2
20h30 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°1
Samedi 26 Septembre :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe
Dimanche 27 Septembre : 26° DIMANCHE ORDINAIRE (B)
( quête pour le catéchisme de la paroisse )

09h00 à Sainte Thérèse : catéchisme des CE1 et CE2-CM1-CM2
09h30 à Saint Vincent : fête patronale + 65 ans ordination de Michel
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Nohanent et Sainte Thérèse : messe
12h30 à Sainte Thérèse : repas des bénévoles de Saint Vincent de Paul
Samedi 26 Septembre :
Au foyer du Limousin : vide-grenier de l’A.E.P. Sainte Anne de Montjuzet

