Les joies et les peines que nous portons dans notre prière :
Baptêmes : Noé Delbert
Mariages : Alexandre Monteil et Julie Pasquier
Obsèques : Annie Labbe

Inscription au catéchisme. Le catéchisme s’adresse aux enfants du CE1
au CM2. Dates d'inscriptions et d'informations : mercredi 12 septembre
de 9h à 18h (non stop) 19 rue Blatin. Si votre enfant est dans une école
catholique : prenez contact avec les responsables de son établissement.
Aumônerie catholique de l’enseignement public, Blaise Pascal-Jeanne
d’Arc : Rentrée des lycéens au foyer Interlude à partir du lundi 10 septembre à
12h00. 10 rue Delarbre .Pour tout contact : 06.25.61.23.57 (Mariette),
animateur.aumoneriebpja@gmail.com ou : aumoneriebpja.jimdo.com.
Parcours Alpha
La paroisse lance un nouveau parcours Alpha (1ère annonce de la foi chrétienne).
Dîner convivial de présentation le mercredi 19 Septembre 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 1ère découverte
ou une redécouverte de la foi chrétienne .
Pour plus d'information : 06 76 00 54 45, alphaclermont@gmail.com

Repas fraternel , dans un esprit d’amitié et de partage proposé par les
conférences Saint-Vincent de Paul dimanche 23 septembre. Rendez-vous à
partir de 11h 45, à la maison paroissiale, 16 rue Ste-Claire.
Contact : 06 75 16 71 35
Messe de rentrée de la paroisse le dimanche 23 septembre à 10h à la cathédrale.
Ce dimanche il n’y aura pas de messes à saint Eutrope et à Notre Dame du Port. A
cette occasion nous accueillerons les nouveaux arrivants, nous pourrons faire
connaissance autour d’un verre de l’amitié après la messe.
La revue paroissiale : « Le Lien » est arrivée . Prenez la dans nos églises pour
vous et pour donner à vos voisins, amis dans votre immeuble ou votre rue.
La souscription pour la statue de st Jacques a rapporté pour l’instant : 3041,00
euros soit 1/3 de ce qui est attendu. Nous comptons sur vous pour faire un
effort. Merci pour votre soutien, à cette réalisation .
Pour les journées du patrimoine, 15 et 16 septembre, un programme des visites dans
nos églises est disponible. Prenez-le dans nos églises ou à la maison paroissiale.

Accueil paroissial : 19 rue Blatin
04.73.29.29.70
Site internet : notredamedeclermont.fr

Dimanche 9 septembre 2018
L’annonce de la foi aux jeunes et aux enfants
Avec la reprise de l’année scolaire les propositions concernant la
catéchèse, le catéchisme ou la pastorale auprès des jeunes vont reprendre . Ces
informations concernent bien entendu les enfants , les jeunes et leurs parents. Les
grands parents, parrains et marraines sont invités eux aussi à faire connaître ces
propositions et à encourager la participation. Nous comptons sur tous les
paroissiens pour diffuser auprès de familles amies ou de voisins les dépliants
d’information. Sachez que grâce à cette diffusion durant les années précédantes,
le nombre d’enfants participant au catéchisme paroissial a doublé en 5 ans.
Vous trouverez au dos de cette feuille paroissiale les dates d’inscription
concernant les enfants des écoles publiques et les jeunes qui fréquentent les
lycées et collèges Blaise Pascal et Jeanne d’Arc.
Pour ceux et celles qui sont inscrits dans l’Enseignement Catholique les
familles seront informées par chaque établissement.
Pour les enfants de 3 à 7 ans un temps d’éveil à la foi est proposé 4 fois
dans l’année, la 1ère rencontre aura lieu le jour du pèlerinage des familles.
Pour les lycéens, bientôt s’ouvrira le San Paolo’s café, un café associatif,
proche de la place Delille. Un lieu où les lycéens pourront échanger sur leur foi,
être écoutés, un lieu chaleureux.
Le pèlerinage des familles aura lieu cette année le 6 octobre aprés-midi à
Notre Dame du Port.
Nous pouvons donc tous apporter notre contribution car le catéchisme est
une éducation de la foi intimement liée à toute la vie de l’Église, Corps du
Christ.
Père Paul Destable
1ère Lecture : livre du prophète Isaïe 35, 4-7a
Psaume Ps 145 (146)
2ème Lecture : de la lettre de saint Jacques 2, 1-5
Evangile selon saint Marc 7, 31-37

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).

