INFORMATIONS DIOCESAINES
Mercredi 16 Mai 2018 :
Conférence sur le leadership chrétien
20h30 au Centre Diocésain / pastojeunes63.fr

N° 8 - 17/18

Pentecôte 2018

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 )

Samedi 19 Mai 2018 :
Confirmation des adultes
18h30 à l’église Jésus Ouvrier à Clermont

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

Mardi 29 Mai 2018 :
10° Raid Fraternité à Orcines
Avec Don Guéranger méditons sur les 7 dons de l’Esprit :

Vendredi 1° Juin 2018 :
Halte spirituelle pour les catéchistes
9h00-16h00 à Orcival / catechese@centrediocesain63.com
2-3 Juin 2018 :
Week-end Marche et Prière
Massif du Sancy / Horeb : 06 85 55 02 70

BIBLIOTHEQUE A SAINTE THERESE
114 rue Abbé Prévost : plus de 800 livres …
Permanences : mardi de 16h30 à 18h30
et dimanches des familles de 10h00 à 12h00
Atelier lecture : 1° mardi du mois de 17h30 à 18h30

La vie du diocèse… sur RCF63 tout au long de nos programmes.
Fréquence Clermont-Fd 91.6 FM ou 88,4
chaque jour Evangile, commentaire : 5h45, 6h45, 7h45 ( 8h45 et 19h45 Clermont )

Site internet du diocèse : www.clermont.catholique.fr

La crainte de Dieu : Ce don permet de lutter avec efficace contre l’orgueil —
favorisé par « l’esprit d’indépendance et de fausse liberté » qui conduit l’homme
à se considérer comme sa propre fin et le sépare de Dieu. Cette crainte n’est
pas une « crainte servile », au contraire, elle devient « la source des sentiments
les plus délicats ».
Le don de piété est étroitement lié à celui de la crainte de Dieu. Le défaut qu’il
cible en priorité est l’égoïsme. Elle fait obstacle à la tentation de la froideur et de
l’indifférence, inspire au cœur de l’homme des dispositions à la tendresse et au
dévouement et lui permettent ainsi de rejoindre le projet d’amour de Dieu.
Le don de connaissance ou de science, permet à l’homme d’avoir accès à la
vérité, et de saisir ainsi la volonté de Dieu, et de combattre le mal. Par la
connaissance, les ténèbres se dissipent rendant ainsi plus aisé le rejet de
l’erreur. On voit chaque chose dans son véritable jour, qui est le jour de la foi.
Dieu sait que le parcours de l’homme est jalonné d’épreuves, de souffrances et
de difficultés. Le don de force lui confère les ressources nécessaires pour les
dépasser. L’Esprit saint se fait principe d’énergie pour barrer la route à la
faiblesse et au renoncement. Il lui donne enfin la force de témoigner du Christ,
même au milieu des loups.
Le don de conseil permet d’éclairer la force en permettant à l’homme d’entendre
la voix du Saint-Esprit et de la laisser le guider. Par ce don, l’Esprit saint agit sur
notre intelligence, de même qu’il agit sur notre volonté par le don de Force.
Le don d’intelligence est d’une nature différente des cinq précédents qui
permettent de combattre les inclinaisons négatives de l’homme : il permet de
l’amener à la contemplation — cette relation intime entre Dieu et l’âme, dans le
silence comme dans l’action — qui offre un avant-goût de la félicité céleste.
Le don de sagesse est supérieur au don d’intelligence auquel il est étroitement
lié. L’intelligence conduit à voir le bien que Dieu offre, mais la sagesse permet
de le goûter ici-bas. Cette précieuse Sagesse révèle à l’âme la saveur de Dieu
et de ce qui est de Dieu.
Si le chrétien cultive avec soin ces sept dons de l’Esprit Saint — qu’il reçoit lors
de la Confirmation — alors il pourra en cueillir les douze fruits : la charité, la joie,
la paix, la patience, la longanimité, la bonté, la bénignité, la mansuétude, la
fidélité, la modestie, la continence et la chasteté .

Jeudi 31 Mai :
16h30 au foyer du Limousin : catéchisme des CE2-CM2

SEMAINE DU 13 AU 19 MAI 2018
Mardi 15 Mai :
14h30 à Sainte Thérèse : réunion du MCR
Mercredi 16 Mai :
14h30 à Sainte Thérèse : Conseil Pour les Affaires Economiques
18h00 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°4
20h15 à Sainte Thérèse : Equipe d’Animation Paroissiale
Jeudi 17 Mai :
16h30 au foyer du Limousin : catéchisme des CE2-CM2
Samedi 19 Mai :
11h00 à Nohanent : baptêmes d’Enzo Da Silva Lestrade, Emma Dufour,
Marceau Guirado et Léo Fouassier.
17h00 à Saint Vincent de Paul : messe
18h30 à Notre Dame de la Route : messe

SEMAINE DU 20 AU 26 MAI
Dimanche 20 Mai : FETE DE PENTECOTE (B)
( quête pour les instituts catholiques )

09h30 à Durtol : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Sainte Thérèse : messe de 1° communion
Lundi 21 Mai :
18h00 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°1
Mercredi 23 Mai :
18h00 à Sainte Thérèse : réunion du comité de rédaction d’Horizons
Jeudi 24 Mai :
20h30 à Sainte Thérèse : Conseil Pastoral de la Paroisse
Samedi 26 Mai :
09h00 à la maison de quartier: fête de l’Amitié de l’AEP
17h00 à Chanat : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe

SEMAINE DU 27 MAI AU 2 JUIN
Dimanche 27 Mai : FETE DE LA SAINTE TRINITE (B)
( quête pour le service confirmation de la paroisse )

09h00 à Sainte Thérèse : catéchisme CE2-CM2
09h30 à Nohanent : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Sainte Thérèse : messe
Mardi 29 Mai :
10h00 à Sainte Thérèse : équipe liturgique n°2
Mercredi 30 Mai :
20h15 à Sainte Thérèse : Equipe d’Animation Paroissiale
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Samedi 2 Juin :
17h00 à Saint Vincent de Paul : messe
18h30 à Notre Dame de la Route : messe

WEEK-END DU 2-3 JUIN
Retraite de Profession de foi à Orcival

SEMAINE DU 3 AU 10 JUIN
Dimanche 3 Juin : FETE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST (B)
( quête pour le site internet de la paroisse )

09h30 à Durtol : messe
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Sainte Thérèse : messe de 1° communion
12h15 à Sainte Thérèse : baptêmes de Liam et Teha Benoit
Mardi 5 Juin :
17h00 à Notre Dame de la Route : équipe liturgique n°3
Jeudi 7 Juin :
16h30 à Sainte Thérèse : réunion de l’équipe Saint Vincent de Paul
20h30 à Sainte Thérèse : réunion des parents du baptême
Samedi 9 Juin :
11h00 à Sainte Thérèse : baptême de Gaspar Da Silva
11h00 à Nohanent : baptêmes de Leilany Rouchon et Mélisse Carneiro
17h00 à Chanat : messe
18h30 à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse : messe
Dimanche 10 Juin : 10° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
( quête pour le journal paroissial de la paroisse )

09h30 à Nohanent : messe de 1° communion
10h30 à Ma Maison : messe
11h00 à Sainte Thérèse : messe de 1° communion
12h15 à Saint Vincent : baptême de Lola Jourde

NUIT DES EGLISES 2018
2° édition sur la paroisse
Samedi 30 Juin de 19h00 à 24h00 à Sainte Thérèse
Animé par les jeunes de la paroisse
Au programme : kinball, pique-nique, concert,
enseignement, blind test musical, humour, histoire,
louange et adoration ...
Réservez votre soirée en famille !
Un évènement porté par la Conférence des Evêques de France

