INFORMATIONS DIOCESAINES
Mercredi 3 Février 2016 :
Groupe de Partage des Soignants
20h30 au Centre Diocésain
Lundi 8 Février 2016 :
Journée de Formation de la Pastorale de la Santé
Thème : le corps - Au Centre Diocésain
Vendredi 12 Février 2016 :
Rencontre des prêtres du doyenné
Samedi 13 Février 2016 :
Messe des amoureux ( à l’occasion de la Saint Valentin )
18h00 à l’église Notre Dame du Port
Samedi 27 Février 2016 :
Réunion Provinciale des Services des Vocations
Atelier tricot
La Société de Saint Vincent de Paul propose depuis deux ans
maintenant des instants de rencontre, un partage de savoir faire,
mais aussi d'amitié autour du tricot. Un moment chaleureux !
les 2° et 4° jeudis de chaque mois
74 avenue du Limousin de 15h00 à 17h30 : 06 50 40 65 62
BIBLIOTHEQUE A SAINTE THERESE
114 rue Abbé Prévost : plus de 700 livres …
Permanences : mardi de 16h30 à 17h30
et dimanches des familles de 10h00 à 12h00

N°6- 15/16

Février 2016

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

Le carême : une démarche d’amour !
Le temps de Noël est à peine fini que nous entrons dans le temps
du carême. Le temps du carême a souvent mauvaise réputation pourtant
il devrait se vivre comme un temps d’Avent qui nous prépare à la grande
fête de Pâques, la résurrection du Christ.
Si nous faisions comme pour l’Avent : un jardin de carême évolutif
qui se développerais chaque semaine avec des étapes marquées par
nos marques d’amour, de pardon, de miséricorde, une semaine sainte où
l’on rajouterait la table de l’eucharistie, le calvaire et le tombeau ouvert,
avec des personnages comme pour la crèche, cela pourrait cette année
être une démarche originale avec les enfants. Cette démarche pourrait
se prolonger durant tout le temps de Pâques jusqu’à Pentecôte en une
grande action de grâce : soyez inventifs !
Ce temps du carême est un temps ou nous sommes invités encore
plus à aimer, comme le dit la chanson : car aime ! Cette démarche
d’amour doit se vivre au quotidien dans nos relations, dans les petits
détails de nos rencontres.
Le carême peut être aussi l’occasion de redécouvrir ce beau
sacrement du pardon et de la réconciliation. Sans lui on ne peut vraiment
vivre pleinement le commandement d’amour que Jésus nous a transmit.
Vivre régulièrement ce sacrement, dont Jésus à donner mission aux
prêtres de conférer, permet d’être encore plus en communion et en vérité
avec Dieu, nos frères et nous-mêmes. Laissons nous toucher par la
miséricorde, le pardon et l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous !

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

Bon temps de carême et de miséricorde à tous !
Père Pascal Girard

SEMAINE DU 31 JANVIER AU 6 FEVRIER
Mardi 2 Février : Journée de la vie consacrée
10h00 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°2
17h30 à Ma Maison : Chapelet avec les Petites Sœurs des Pauvres
18h00 à Ma Maison : Vêpres avec les Petites Sœurs des Pauvres
20h30 à Sainte Thérèse : réunion des parents CE1
Mercredi 3 Février :
20h15 à Sainte Thérèse : Equipe d’Animation Paroissiale
Jeudi 4 Février :
16h30 à Sainte Thérèse : réunion de la conférence Saint Vincent de Paul
20h30 à Sainte Thérèse : réunion des parents du baptême
Samedi 6 Février :
09h00 à Sainte Thérèse : réunion de l’aumônerie du collège
15h00 à Sainte Thérèse : rencontre de la catéchèse spécialisée
18h00 à Notre Dame de la Route : réunion de l’équipe confirmation
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe

SEMAINE DU 7 AU 13 FEVRIER
Dimanche 7 Février : 5° DIMANCHE ORDINAIRE (C)
( quête pour les organismes catholiques de communication sociale )

09h30 à Durtol : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Sainte Thérèse et Chanat : messe
Mardi 9 Février :
17h00 à Notre Dame de la Route : équipe liturgique n°3
18h30 au Centre Diocésain : réunion inter E.A.P. du doyenné
Mercredi 10 Février : Mercredi des Cendres
09h30 à Notre Dame de la Route : messe
19h00 à Sainte Thérèse : messe
Jeudi 11 Février:
18h30 à Notre Dame du Port : messe et pèlerinage de la paroisse
20h30 à Sainte Thérèse : réunion des parents CE2-CM1-CM2
Samedi 13 Février :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe

PELERINAGE DE LA PAROISSE A NOTRE DAME DU PORT
Venez participez à la démarche du jubilé de la paroisse en participant à la messe
du jeudi 11 Février à 18h30 à Notre Dame du Port et en passant par la porte
sainte : un temps en communauté pour répondre à l’invitation du pape François.

SEMAINE DU 14 AU 20 FEVRIER
Dimanche 14 Février :1° DIMANCHE DE CAREME (C)
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( quête pour les pèlerinages de la paroisse )

09h30 à Saint Vincent : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Nohanent et Sainte Thérèse : messe
Mardi 16 Février :
20h30 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°4
Jeudi 18 Février :
18h30 à Sainte Thérèse : temps de prière du carême
Samedi 20 Février :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe

SEMAINE DU 21 AU 27 FEVRIER
Dimanche 21 FEVRIER : 2° DIMANCHE DE CAREME (C)
( quête pour le chauffage de la paroisse )

09h30 à Durtol : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Chanat et Sainte Thérèse : messe
Mardi 23 Février :
20h30 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°1
Jeudi 25 Février :
18h30 à Notre Dame de la Route : temps de prière du carême
Samedi 27 Février :
18h00 à Notre Dame de la Route : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe
Dimanche 28 Février : 3° DIMANCHE DE CAREME (C)
( quête pour la ciergerie de la paroisse )

09h30 à Saint Vincent : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Nohanent et Sainte Thérèse : messe

TEMPS DU CAREME 2016
Chaque jeudi du carême à 18h30 dans une église de la paroisse, un temps
de prière différent est prévu pour nous aider à vivre la miséricorde.
Chaque dimanche, les prêtres dans leur homélie nous aiderons à
approfondir le sens de la miséricorde et l’importance et la joie de vivre le
sacrement de la réconciliation et du pardon.
Les livrets diocésains : à la rencontre du Dieu de miséricorde ( disponible à
l’accueil de Sainte Thérèse ) peuvent nous aider seul ou en équipe à réfléchir
et à découvrir toute la richesse de la miséricorde.

