Les joies et les peines que nous portons dans notre prière :
Baptême : Théo Simoes-Dillinger-Oubrier
Obsèques : Georgette Boudet, Jacqueline Jacquet.
Tous les vendredis de carême : Chemin de croix à 17h30 à l’église saint
Pierre-les-Minimes.
Dimanche 4 mars : Conférences de carême à Notre Dame du Port. A
17h30 office des Vêpres, suivi d’une conférence avec Mgr Kalist : Le
Christ, fils bien aimé, révélateur du Père- Parce qu’Il est le Fils, Jésus « fait
voir le Père » (Jn.14,9) et Dimanche 11 mars avec Yves Bardon, diacre .
Lundi 12 mars : Formation proposée par la paroisse : « Incarnation
continuée, la rencontre du Christ dans les sacrements» avec le Père Paul
Destable.De 14h00 à 16h00 ou de 20h30 à 22h30 à la maison paroissiale.
Sacrement de Réconciliation
Lundi 19 mars à saint Genès-les-Carmes à 20h30: Célébration pénitentielle
avec pardon communautaire .
Vendredi 23 mars : Journée du pardon, avec possibilité de confessions
individuelles ou de dialogue avec un prêtre de 10h à 21h à saint Pierre .
Tous les mercredis et jeudis de 15h30 à 17h30 : permanences de confessions
individuelles à la Cathédrale .
La préparation à la confirmation pour adulte a commencé le 1er mars. Mais il
est toujours possible de s’inscrire et de rejoindre le groupe existant. La prochaine
rencontre a lieu jeudi 15 mars à 20h30 à la maison paroissiale.
L’A.C.A.T. -Action des Chrétiens pur l’Abolition de la Torture- vous proposera
aux messes des 10 et 11 mars de participaer à son action du mois : la signature de
l’appel du mois de mars.
Pour les étudiants et jeunes professionnels : Dîner fraternel tous les
dimanches soirs. Il est possible de se retrouver pour dîner à la maison paroissiale,
19 rue Blatin, à 20h15. (le repas est prêt).
La banque alimentaire a mis en place une épicerie solidaire pour les étudiants
ayant peu de moyen . Vous pouvez aller sur : UCA (Université Clermont
Auvergne) ou il y a un lien avec cette épicerie http://www.uca.fr/epicerie-

solidaire-pour-les-etudiants-clermontois-42009.kjsp?RH=ACCUEIL-FR.

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 4 mars 2018
3ème dimanche de carême
Depuis notre baptême, nous sommes comme le Temple de l'Esprit
Saint. Et notre temple, comme celui de Jérusalem, a parfois besoin d'un
bon ménage. Le Carême est un bien là pour nous donner l'occasion de
remettre les choses en place.
Regardons ce qui se passe dans notre cœur. N'y a-t-il plus de place
pour l'amélioration, pour la conversion à laquelle le Christ nous appelle ?
Notre foi plonge quelques fois dans une certaine absence de relation avec
Jésus devenant une routine et l’essentiel nous l'oublions tout simplement.
Nous savons fort bien comment notre charité est parfois mesquine,
incapable de vouloir comprendre ce que signifie aimer. Notre prière est
souvent plus un marchandage qu'un remerciement ou qu’une demande
teintée d'humilité : donne-moi, et, en retour, je te donnerai. Notre prière
n'est pas toujours aussi belle et pure qu’elle le devrait.
Alors il nous faut peut-être faire le ménage, nous aussi. Et cela,
même si nous devons prendre des mesures à la mesure des moyens que
Jésus lui-même a pris en faisant des fouets avec des cordes.
Profitons de cette semaine pour adresser au Seigneur une prière
humble, un moment bien déterminé de prière, pour lui rende grâce et lui
demander de l'aide ; ce serait alors un véritable moment de carême. Un
véritable moment de cœur à cœur avec Dieu où nous pourrons vivre
pleinement de son amour.
Alain Croze
Pendant le temps de carême, la paroisse nous invite à faire un effort sur la
lecture et la méditation de la Parole de Dieu. Vous pouvez ainsi participer
aux partages d’Evangile à la maison paroissiale les mardis (de 12h30 à 13h30)
ou les jeudis (de 19h30 à 20h30). Mardi 6 mars et jeudi 8 mars partage sur le
passage suivant : st Jean 2, 1-12 . Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

