Les peines que nous portons dans notre prière :
Obsèques : Adrienne Morel, Pierrette Mazey, Catherine Noël.
Tous les vendredis de carême : Chemin de croix à 17h30 à l’église saint
Pierre-les-Minimes.

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

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

Parcours Alpha
La paroisse lance un nouveau parcours Alpha (première annonce de la foi
chrétienne). Dîner convivial de présentation le mercredi 14 Mars 2018, à
19h30, maison paroissiale 19 rue Blatin.
Entrée libre, sans engagement. Nous comptons sur vous pour y inviter, et
accompagner, un ou des proches, intéressés par une première découverte ou
une redécouverte de la foi chrétienne. Des dépliants d'invitation sont à votre
disposition dans l'église.
Pour plus d'information : 06 76 00 54 45, alphaclermont@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, pendre des
flyers disponibles dans les églises ou bien en parler aux prêtres à la fin de la messe.

Attention : le dîner fraternel des dimanches soirs pour les étudiants et
jeunes professionnels exceptionnelement n’aura pas lieu ce dimanche 18
février. (reprise dimanche 25 février)
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. »

Dimanche 18 février 2018
1er dimanche de carême
La liturgie de ce premier dimanche de carême nous assure que Dieu est
intéressé à détruitre le vieux monde de l’égoïsme et du péché et à offrir
aux hommes un nouveau monde de vie pleine et de bonheur sans fin.
La 1ère lecture est un extrait de l’histoire du déluge . Il nous dit que Dieu,
après avoir éliminé le péché qui asservit l’homme et corrompt le monde ,
établit son « arc de guerre », vient à la rencontre de l’homme, fait de lui
une Alliance de paix inconditionnelle. L’action de Dieu est conçue pour
donner naissance à une nouvelle humanité, pour marcher sur les chemins
de l’amour, de la justice et de la vraie vie.
Dans l’évangile, Jésus nous montre comment renoncer aux voix de
l’égoïsme et du péché et l’acceptation des plans de Dieu est à l’origine de
la naissance de ce nouveau monde que Dieu veut offrir à tous les hommes
(le Royaume de Dieu). Jésus demande à ses disciples afin qu’ils puissent
faire partie de la communauté du Royaume, la conversion et l’adhésion à
la Bonne Nouvelle qu’il propose.
En 2ème lecture, l’auteur de la première lettre de Pierre, rappelle que par
le baptême, les chrétiens ont rejoint le Christ et le salut qu’il est venu
offrir. Ils se sont donc engagés à suivre Jésus dans le chemin de l’amour,
du service, du pardon, du don de la vie et impliqués dans le dynamisme de
la vie et du salut qui jaillit de Jésus ; ils sont devenus le début d’une
nouvelle humanité.
Père Agostinho Hinuwa
1ère Lecture : livre du livre de la Genèse 9, 8-15
Psaume 24
2ème Lecture : lettre de saint Pierre apôtre 1P 3, 18-22
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 12-15

