Les joies et les peines que nous portons dans notre prière :
Baptêmes : Valentin Villatt, Maël Boubon, Robin Coulbois.
Obsèques : Marie-France Mathias, Paul-Alexis Bernard.
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

Jeudi 15 novembre : Adoration Eucharistique à l’église saint Pierre-lesMinimes de 20h30 à 21h30. Le temps d’adoration a lieu tous les 1ers et
3èmes jeudis de chaque mois
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 .
Cette année, nous proposons une formation sur : L’Église dans
l’histoire. À partir d’un regard sur différentes périodes , nous
dégagerons les points à retenir pour vivre la mission dans le monde
contemporrain.
Vous pouvez déjà noter la 1ère date de cette formation : lundi 26
novembre. Il y aura 3 autres lundis.
C’est le lundi de 14h30 à 16h30 ou de 20h30 à 22h30 à la maison paroissiale, 19
rue Blatin. Participation libre
La semaine prochaine, un flyer vous présentera la formation d’une façon plus
détaillée.

« 15 minutes pour Dieu »: à Saint Pierre-les-Minimes, de 12h15 à 12h30, tous
les jours du lundi au vendredi. Ce temps de prière est animée par des chrétiens de la
paroisse

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 novembre 2018
« Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu »,
dit Jésus au scribe dans leur dialogue au sujet du premier commandement.
C’est de cette proximité ou de cet éloignement que dépend notre vie
spirituelle, notre Vraie Vie.
Où en sommes-nous du Royaume ?
Où en sommes-nous de notre identité de fils du Père ?
Pour le savoir, il faut nous redire les deux commandements :
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes
forces et de tout ton esprit.
Tu aimeras ton prochain comme toi même
Puis nous examiner, nous éprouver au feu de ces deux commandements.
Notre conscience sortira-t-elle de cette épreuve, brillante comme de l’or
passé au creuset ? nous serons alors reconnus par le Christ comme proche
du Royaume.
Si cette épreuve nous rend une image terne et consumée il est encore temps
de nous amender et d’orienter notre cœur dans le sens de Dieu et de nos
frères.
Père Alain DURON

1ère Lecture : du livre du Deutéronome 6, 2-6
Psaume Ps 17 (18)
2ème Lecture : de la lettre aux Hébreux 7, 23-28
Evangile selon saint Marc 12,28b-34

