Les peines que nous portons dans notre prière : Décès cette semaine du
père Michel Brumelot qui a été vicaire à l’église saint Genès les Carmes.
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres
8h00 Messe à la Cathédrale
12h15 Messe à saint Pierre-les-Minimes, Messe suivie du partage « painpomme » au profit du Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement
18h30 Messe à la Cathédrale avec Mgr Kalist
Les cendres seront imposées à chaque célébration.
Lundi 12 février : Fête de Notre Dame de Lourdes, messe à 18h30 à la
basilique Notre Dame du Port, nous accueillerons la paroisse sainte
Anne de Montjuzet. Pas de messe à st Pierre à 18h30
Mardi 13 février , veille de la st Valentin, messe des amoureux à 19h à
Notre Dame du Port. Un verre de l’amitié sera offert après la messe.
Jeudi 15 février : Adoration Eucharistique de 20h30 à 21h30 à l’église
saint Pierre les Minimes.
ALPHA DUO pour les jeunes couples
Mardi 6 mars : Lancement d’un nouveau parcours ALPHA DUO, de 20h à
22h30 et les 4 mardis suivants, 19 rue Blatin. Cette 1ère soirée est sur le thème :
Apprendre à communiquer en couple. Proposition de la paroisse pour les
jeunes en couple voulant réfléchir sur leur relation et la notion d'engagement.
Le parcours se compose de 5 dîners et soirées conviviales autour d'un thème,
avec des témoignages, et temps de réflexion à deux. Parlez-en à vos amis, à
votre famille. Inscriptions : contacter 06 14 63 15 96 ou alphaduo.clermont@gmail.com
Notre paroisse propose à nouveau cette année une préparation au sacrement de
Confirmation pour les adultes. Un parcours est proposé par la paroisse. Pour
avoir toutes les informations, vous pouvez téléphoner à la maison paroissiale ou
pendre des flyers disponibles dans les églises ou bien en parler aux prêtres à la fin
de la messe.

A noter sur votre agenda :
Vendredi 2 mars à 20h à la chapelle des Cordeliers, conférence sur Blaise
Pascal : « La Foi et la Raison peuvent-elles dialoguer ? » par Louis Frouart,
professeur de philosophie à Lyon.
Samedi 24 mars : rencontre des grands-parents autour du thème : « Vivre la
relation de grands-parents aux différents âges des petits-enfants. »

Accueil paroissial : 19 rue Blatin
04.73.29.29.70
Horaires durant les vacances scolaires :
Mardi et jeudi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Samedi de 10h à 12h
site internet :notredamedeclermont.fr

Dimanche 11 février 2018
6ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des malades…
C’est à l’initiative du pape Jean-Paul II qui, à la suite de l’attentat 1981, avait été
marqué par la souffrance, qu’a été instituée il y a 26 ans, cette journée mondiale
des malades.
La date en a été fixée au 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes et jour de la
première apparition de Marie à Bernadette. Cette première journée a été célébrée
au sanctuaire de Lourdes, lieu privilégié dans lequel les malades ont toujours la
première place. Cette année le 11 février tombe un dimanche. L’évangile du jour,
qui nous rapporte la guérison d’un lépreux, nous montre la prédilection de Jésus
pour les malades et rappelle la place importante qu’ils tenaient dans sa mission,
au cours de sa vie publique.
Nous sommes donc invités en ce dimanche à prier tout particulièrement pour les
personnes malades, âgées et handicapées, et à regarder s’il n’y en a pas autour de
nous qui auraient besoin d’une visite, d’un soutien de notre part. Sachons
également qu’il existe dans notre paroisse un service de l’Evangile auprès des
malades qui porte ce souci.
Pour prolonger l’action de Jésus, l’Eglise propose le sacrement de l’onction des
malades pour aider à vivre, dans la foi, le temps de l’épreuve, du grand âge ou de
la maladie. Chaque année, dans le cadre de la semaine pèlerinage à Notre Dame
du Port, une célébration commune de ce sacrement est proposée à ceux qui le
désirent, ce sera le vendredi 18 mai prochain.
Dés maintenant, à l’exemple du lépreux de l’évangile sachons témoigner des
bienfaits du Seigneur pour ses enfants

Père Alain Duron
1ère Lecture : livre du livre des Lévites 13, 1-2. 45-46
Psaume 31 (32)
2ème Lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 10,31 - 11, 1
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 40-45

