Les joies et les peines que nous portons dans notre prière :
Mariage : Vianney Leroy et Emmanuelle Poulain.
Obsèques : Germaine Bertrand
Campagne Solitude avec la Société de Saint Vincent de Paul
Je
« Je suis seule donc je ne parle à personne »
Des personnes souffrent de solitude, comment leur apporter des petits moments de
joie. Rejoignez les équipes st Vincent de Paul pour visiter, soulager et aimer.
Pèlerinage des familles : Samedi 6 octobre à la basilique Notre Dame du Port. Il est
proposé de se retrouver à 14h devant l’église saint Eutrope pour partir en marche
vers la basilique. Un dépliant dans les églises et des affiches vous donnent l’itinéraire
de la marche vers Notre Dame du Port et le déroulement de l’après-midi. Il est
possible de venir au pèlerinage seulement à partir de 15h à Notre Dame du Port ; tout
se terminera à 18h30.

Journée de rentrée à l’aumônerie catholique
des collèges et lycées Blaise Pascal - Jeanne d’Arc
Dimanche 7 octobre de 10h à 19h30
Cette journée est ouverte à tous les jeunes qui souhaitent rejoindre où
découvrir l’aumônerie : Film, repas (chacun apporte son pique-nique), jeux, et
messe des jeunes.
Renseignements et inscriptions : 06 25 61 23 57 aumoneriebpja@gmail.com
Mercredi 3 octobre : Veillée de prière pour le lancement du Synode sur les
jeunes - 20h30 à la Cathédrale.
Samedi 20 octobre Les reliques de st Jean-Paul II, de ste Faustine et du bienheureux
Michel Sopocko, seront exposées à l’église St-Pierre-les-Minimes :15 h Vénération
des reliques. 15 h 45 : Présentation du Message de la Miséricorde Divine par
l’Association « Pour la Miséricorde Divine » 17 h Messe, 18 h 00 : Adoration du
Saint-Sacrement.

Dimanche 21 octobre Journée des Missions, à 17h à l’église saint Pierreles-Minimes : Messe des Peuples.
Aumônerie des étudiants : Les étudiants se retrouvent tous les mercredis à
19h au 54 Rue Étienne Dolet pour dîner, partager, recevoir et prier ensemble.
(Le dîner est prévu par l'aumônerie). Pour plus d'information sur la page
Facebook de l'aumônerie ou : aumonerie.etud.clermont@orange.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 30 septembre 2018
Au début de l’Evangile de ce dimanche Jésus nous propose un
modèle de communauté radicalement différent de ce que les apôtres
imaginaient aux premiers temps. L’Eglise ne se définit pas par ceux qui en
font partie. Elle ne se définit pas par des limites, elle ne se définit pas par
l’exclusion : « celui qui n’est pas contre nous est pour nous ».
Ce qui fait l’Eglise, c’est tout autre chose. Ce n’est pas quelque chose de
vérifiable, de quantifiable. Ce qui fait l’Eglise, c’est l’écoute de la Parole de
Dieu.
La Parole de Dieu retentit dans notre Eglise, mais cette Parole retentit
aussi dans d’autres Eglises, des Eglises qui appartiennent à d’autres
dénominations. Aucune dénomination ne peut prétendre représenter à elle
seule la totalité de l’Eglise ; c’est pourquoi toute Eglise fondée sur la foi des
apôtres a une vocation œcuménique.
Ainsi, le modèle de la communauté chrétienne diffère radicalement
des associations humaines habituelles. L’Eglise est une communauté où la
seule chose demandée à ses membres est d’écouter et de mettre en pratique
l’Evangile. Ce n’est pas l’homme qui crée l’Eglise une fois pour toute, mais
c’est Dieu, par sa Parole, Jésus Christ mort et ressuscité pour nous, qui la
crée en permanence.
Cette approche nous montre que l’appartenance à l’Eglise de JésusChrist ne repose pas sur nos capacités particulières mais sur notre amour,
sur notre soif du Dieu vivant. L’appartenance à l’Eglise ne repose sur rien
qui puisse renvoyer à l’homme parce que ce n’est pas l’homme qui est à
l’œuvre mais c’est la Parole de Dieu.

Père Alain Croze
1ère Lecture : livre des nombres 11, 25-29
Psaume Ps 18 (19)
2ème Lecture : de la lettre de saint Jacques 5, 1-6
Evangile selon saint Marc 9, 38-43. 45. 47-48

Jeudi 4 octobre : Adoration Eucharistique à saint Pierre les Minimes de
20h30 à 21h30.

