SEMAINE SAINTE
25 mars au 1er avril 2018
RAMEAUX
Au début de chaque messe, les rameaux
seront bénis.

Samedi 24 mars
17h00 saint-Pierre-les-Minimes
18h00 saint Genès-les-Carmes
Dimanche des Rameaux 25 mars
9h00 Notre Dame du Port
10h00 Cathédrale
10h30 Saint Eutrope
11h00 Notre Dame du Port
18h30 Cathédrale

Dimanche 25 mars, 17h
MESSE DES PEUPLES
A SAINT-PIERRE-LES-MINIMES
Différentes communautés présentes
sur Clermont-centre, animeront cette
messe : communautés vietnamienne,
africaine,
libanaise,
chinoise,
portugaise, angolaise...

Mardi 27 mars 18H30 : Messe
Chrismale à la Cathédrale. Au cours de
cette messe, Monseigneur Kalist est
entouré de tous les prêtres et diacres, il
consacre le saint Chrême et bénit l’huile
des catéchumènes et celle des malades.
Chaque paroisse du diocèse est
représentée.

SEMAINE SAINTE- et Jour de Pâques
25 mars au 1er avril 2018
Jeudi Saint 29 mars
17h30 saint Pierre-les-Minimes messe de la
Cène avec les collégiens et leurs familles. A
partir de 19h jusqu’à minuit : Adoration. A
23h30 office de Complies. Chacun peut
venir le temps qui lui convient à ce temps
d’Adoration
18h30 messe de la Cène à la Cathédrale
suivie de l’adoration au reposoir jusqu’à
22h.
20h00 messe de la Cène à Notre-Dame du
Port suivie d’un temps d’adoration.

Vendredi Saint 30 mars
15h00 Chemin de Croix à la Cathédrale, à
saint-Pierre-les-Minimes, à saint-Genès, à
saint Eutrope, à Notre-Dame du Port.
18h30 Office de la Passion à la Cathédrale.
19h00 Marche de la croix, 1ère station de
l’office de la Croix à St-Pierre avec les
lycéens, les étudiants, les jeunes
professionnels et les familles puis marche à
travers la ville jusqu’au monastère des
clarisses puis jusqu’à Royat.

Samedi Saint 31 mars
Veillée Pascale à 21h à la
Cathédrale.
Dimanche de Pâques
9h00 Notre-Dame du Port
10h00 Cathédrale
10h30 Saint Eutrope
11h00 Notre-Dame du Port
18h30 Cathédrale
ALLELUIA !
« Il est ressuscité,
oui, il est vraiment ressuscité. »

Paroisse Notre-Dame de Clermont

CAREME 2018

Durant le temps du carême, pour nous
préparer à la fête de Pâques, nous sommes
invités à entrer dans un temps spirituel à la
suite de Jésus : prier, jeûner, partager.
Cette année la paroisse nous invite à faire
un effort sur la lecture et la méditation
de la Parole de Dieu. Voici deux
propositions de la paroisse :
1-Effort personnel : durant la semaine, lire
seul ou en famille les lectures du
dimanche suivant.
2- Participer aux partages d’Evangile à la
maison paroissiale, les mardi ou jeudi,
Mardi 12h30
à 13h30

Jeudi 19h30
à 20h30

Texte pour le
pârtage

27 février

1er mars

Jean 1, 35-51

6 mars

8 mars

Jean 2, 1-12

13 mars

15 mars

Jean 6, 1-15

20 mars

22 mars

Jean 13, 1-20

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Pour le mardi : vous pouvez emporter
votre sandwich.
Vous pouvez télécharger les textes sur le site
de la paroisse : www.notredamedeclermont.fr

Maison paroissiale : 19 rue Blatin
04.73.29.29.70

PRIER
-Conférences de carême
à la basilique Notre Dame du Port.
A 17h30 office des Vêpres, suivi d’une
conférence :
Dimanche 4 mars avec Monseigneur
Kalist , Le Christ, fils bien aimé, révélateur
du Père- Parce qu’Il est le Fils, Jésus « fait
voir le Père » (Jn.14,9)

Dimanche 11 mars avec Yves Bardon,
diacre , Le Christ, venu dans « le monde »,
pour le sauver. Pour chacun, Il est don et
pardon.
Dimanche 18 mars Le Christ, compagnon
de route. Du :« Que cherchezvous ? » (Jn.1,38)
au : « Qui cherches-tu ? » (Jn.20,15) devenir
disciple.

- Chemin de croix tous les vendredis de
carême à 17h30 à l’église saint Pierre-lesMinimes.

-15 minutes pour Dieu

à Saint Pierreles-Minimes, de 12h15 à 12h30, tous les jours
du lundi au vendredi. Ce temps de prière est
animée par des bénévoles de la paroisse
Seigneur mon Dieu, donne à mon coeur de te
désirer ; en te désirant, de te chercher ; en te
cherchant, de te trouver ; en te trouvant, de
t’aimer ; en t’aimant, de racheter mes fautes ;
et une fois rachetées, de ne plus les commettre.
Seigneur mon Dieu, donne à mon coeur la
pénitence, à mon esprit le repentir, à mes yeux
la source des larmes, et à mes mains
la largesse de l’aumône.
Maison paroissiale : 19 rue Blatin 04.73.29.29.70
Site : www.notredamedeclermont.fr

RECONCILIATION

JEÛNE ET PARTAGE

Célébration pénitentielle avec pardon
communautaire :
Lundi 19 mars 2018
A saint Genès-les-Carmes à 20H30

Mercredi 14 février 2018
Mercredi des Cendres
Jeûne – Pénitence – Prière

JOURNEE DU PARDON
Vendredi 23 mars 2018
DE 10H A 21H
A saint Pierre-les-Minimes
Un temps spirituel
Des prêtres sont à votre disposition pour
le sacrement de réconciliation toute la
journée.

A 8h00 Messe à la Cathédrale
A 12h15 Messe à saint Pierre-lesMinimes
Messe suivie du partage « pain-pomme »
au profit du Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement
A 18h30 Messe à la Cathédrale

*********

Les cendres seront imposées à chaque célébration.

« Quand tu jeûnes, parfume ta tête
et lave ton visage. »

*********
Permanences de confessions individuelles

Partage-Fraternité

Confessions et rencontre avec un prêtre :
A la Cathédrale : tous les mercredis et
jeudis de 15h30 à 17h30

Repas fraternel tous les dimanches soir à la

Au couvent des capucins :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi : de 10h à 12h et de 15h à 18h et
après la messe de 19h.

Des petites équipes fraternelles, pour lire
ensemble l’évangile, cette année des textes de
l’évangile de saint Jean.
Ces petites équipes sont formées de 8 à 10
personnes, chaque équipe vit à son rythme et
cherche à donner du sens au mot « fraternité ».
Chacun est invité à venir rejoindre ou former
une équipe.

maison paroissiale, à 20h15, 19 rue Blatin, pour
les étudiants et jeunes professionnels

Equipes disciples missionnaires

Equipe saint Vincent de Paul Jeunes
Des étudiant (e)s et jeunes familles se
« Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique »

retrouvent régulièrement pour des temps de
partage et de prière. Ils visitent des personnes
seules pour rompre leur solitude et parfois leur
rendre des services.

