Les peines que nous portons dans notre prière :
- Obsèques de Renée Petit.
Le Père Joseph Brugière qui a été vicaire à Notre-Dame du Port est
décédé cette semaine, ainsi que le Père Michel Parry qui a été chanoine à
la Cathédrale.
Lundi 15 janvier : Formation proposée par la paroisse
« Les rencontres de Jésus dans l’évangile selon saint Jean. » avec le frère
Jonhson. De 14h00 à 16h00 ou de 20h30 à 22h30 à la maison paroissiale.
Prochaines dates de la formation : 5 février et 12 mars.
« Rencontres de Saint-Laurent »
Jeudi 18 janvier 2018 à 18h, conférence présentée par M. Jean-Baptiste
Lebigue, chartiste, sur les calendriers liturgiques de Clermont. 5 rue St- Laurent

Jeudi 18 janvier : Adoration Eucharistique de 20h30 à 21h30 à l’église
saint Pierre-les-Minimes.
Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens
Vendredi 19 janvier 2018 à Notre Dame du Port : Soirée Taizé
Une soirée exceptionnelle Taizé est organisée pendant la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens à Notre-Dame du Port, en présence de frères de
la communauté de Taizé.
De 19h à 20h: conférence d’un frère de Taizé sur le thème de l’unité des
chrétiens à l’Espace Saint-Laurent [5 rue Saint-Laurent]
De 20h00 - 20h30 : temps convivial.
De 20h30 à 22h00 : prière de Taizé à Notre-Dame du Port
. La chorale des Loups-Anges participera à l’animation de cette soirée de
prière.
Dimanche 21 janvier à 18h à la basilique Notre-Dame du Port : Prière
oecuménique.
Samedi 27 janvier à 18h à l’église St-Genès-les-Carmes : messe maronite
selon le rite catholique oriental.
Samedi 20 janvier : à la messe de 17h à l’église saint Pierre-les-Minimes,
participation de la confrérie du Beaujolais qui fête la St Vincent.
A noter sur votre agenda : le vendredi 2 février, fête de la Présentation du
Seigneur : messe à 18h30 à la basilique Notre-Dame du Port.
Mardi 13 février : messe des amoureux à 19h à Notre-Dame du Port.
La paroisse a mis en place une newsletter mensuelle. Pour la recevoir il
suffit de s’inscrire sur le site internet en indiquant son adresse e-mail.

Accueil paroissial : 19 rue Blatin
04.73.29.29.70
Lundi de 14h à 18h
Mardi à vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Site internet : notredamedeclermont.fr

Dimanche 14 janvier 2018
4 symboles pour un Baptême
Quelle joie de fêter le sacrement du Baptême avec les membres de notre
paroisse baptisés en 2017 ! Belle occasion aussi pour chacun de replonger
dans les symboles de son propre Baptême :
Symbole de l’Esprit Saint, voici l’EAU avec laquelle nous nous marquons du
signe des Chrétiens quand nous entrons dans une église, eau dans laquelle
notre péché est enseveli. Comme Jésus l’a dit à Nicodème : « à moins de naître
d’eau et d’Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu » (Jn 3, 5).
Don de l’Esprit Saint aux nouveaux baptisés, l’HUILE parfumée révèle la
bonne odeur du Christ. Elle purifie et fortifie dans la perspective du sacrement
de la Confirmation, car le Baptême est « fondement de la vie chrétienne et
porte qui ouvre l’accès aux autres sacrements » (Catéchisme, n. 1213).
« Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ […].
Vous ne faites qu’un avec le Christ » (Ga 3, 27.28). Le VETEMENT
BLANC symbolise la sainteté et l’unité de l’Eglise, réalisées par l’Esprit
Saint. C’est une invitation à vivre en communion et à rechercher la sainteté
dès à présent.
Embrasée au cierge pascal - symbole du Christ ressuscité - et souvent confiée
au parrain ou à la marraine, la LUMIERE nous rappelle que le Seigneur nous
invite à être à sa suite « la lumière du monde » (Mt 5, 16) et à donner une
dimension surnaturelle à nos journées.
Ainsi, « le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de
Dieu. » (S. Grégoire de Naziance).
L’équipe de préparation au Baptême des petits enfants
1ère Lecture : 1er livre de Samuel 1 S 3.3b-10. 19
Psaume 39
2ème Lecture : 1Co 6 13c-15a, 17-20
Évangile de saint Jean 1,35-42

