Les joies que nous portons dans notre prière :
Baptême : Abel Seguineau de Preval
MESSES POUR LA FÊTE DE TOUSSAINT-2018
Mercredi 31 octobre 2018 : 17h00 Saint Pierre les Minimes
18h00 Saint Genès les Carmes
er
Jeudi 1 novembre 2018 :
9h00 : Notre du Port (avec la communauté portugaise)
10h00 ; Cathédrale
10h30 Saint Eutrope
11h00 : Notre Dame du Port
18h30 : Cathédrale.
Vendredi 2 novembre : messe à 18h30 à la Cathédrale pour les défunts et
plus particulièrement pour les personnes de notre paroisse décédées depuis la
Toussaint 2017. Les familles qui ont perdu un proche durant cette période sont
tout particulièrement invitées à cette célébration.

Jeudi 1er novembre, il n’y a pas l’ Adoration Eucharistique à l’église Saint
Pierre-les-Minimes
Samedi 10 novembre : Messe pour la paix et les morts de toutes les guerres à
15h30 à la Cathédrale, en cette année du 100ième anniversaire de l’armistice de
1918.
Mardi 13 novembre : Lancement d’ALPHA DUO, de 20h à 22h30 et les 4
mardis suivants, 19 rue Blatin. Proposition de la paroisse pour les jeunes en
couple voulant réfléchir sur leur relation et la notion d'engagement
Inscriptions : contacter alphaduo.clermont@gmail.com ou 06 14 63 15 96

DISCIPLES-MISSIONNAIRES
Réunis en fraternités, pour lire la Parole de Dieu.
Pour la nouvelle année liturgique : lecture des Actes des apôtres.
Présentation des Actes des Apôtres : Lundi 19 novembre à 20h, 19 rue
Blatin . Cette rencontre est ouverte à tous, elle sera l’occasion de vous
présenter les équipes disciples-misionnaires et si vous le souhaitez vous
pourrez rejoindre une équipe ou en former une nouvelle .

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

Dimanche 28 octobre2018

Nous sommes tous, à l'image de Bartimée, cet homme aveugle
que Jésus veut rencontrer. En effet, il devient banal de dire que nous
vivons une époque où l'humanité « manque de repères ». Et c'est vrai
que la perte de sens est une caractéristique de notre monde. Chacun
vit sa vie au jour-le-jour, et après tout, on verra. Mais que verra-t-on
? Souvent, nous n'avons pas de grands projets capables de donner un
sens à ce que nous faisons. Il nous manque une lumière pour éclairer
notre route.
Bartimée a le courage de crier vers Jésus alors que les disciples le
rabrouent. Il jette tout de suite son manteau qui lui servait en même
temps de couverture pour la nuit et qui, de ce fait, était son seul bien.
Il se dépouille de son minimum de sécurité et court vers le Seigneur.
Jésus lui pose la même question qu'il avait posée à Jacques et à
Jean qui cherchaient les premières places :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? ».
A notre tour de voir plus loin, de nous laisser interroger par le Christ.
A notre tour de dire : Seigneur, tu es la lumière du monde, redonnenous la vue pour que nous puissions te voir et te reconnaitre à notre
tour dans chacun de nos frères. Et donne-nous la force de te suivre en
nous délestant de tout ce qui entrave notre marche.
Père Alain Croze

1ère Lecture : du prophète Jérémie
Psaume Ps 125 (126)
2ème Lecture : de la lettre aux Hébreux 5, 1-6
Evangile selon saint Marc 10, 46b

