Les joies et les peines que nous portons dans notre prière :
- 7 catéchumènes font leur entrée en Eglise au cours des messes à st Eutrope
et à la Cathédrale.
Mariage de Benoît Darrasse et Anne-Françoise Fontlupt.
Obsèques d’Yvette Jeanne.
Dimanche 2 décembre : 1er dimanche de l’avent
-Vêpres solennelles à 15h à la Cathédrale, avec Monseigneur Kalist .

Jeudi 6 décembre : Adoration Eucharistique à st Pierre-les-Minimes à 20h30
Samedi 8 décembre : fête de L’Immaculée Conception. Messe à 11h à la
basilique Notre Dame du Port. Nous accueillerons les équipes Notre Dame du
diocèse.
Samedi 8 décembre :
- Rencontre d’éveil à la foi à 15h à la basilique Notre Dame du Port, pour les enfants
de 3 à 7 ans. n’hésitez pas à le proposer à vos familles, amis.
Samedi 8 décembre Braderie d’Hiver du Secours Catholique, de 9h à 16h au
Centre Diocésain de Pastorale. CDP : 133 av de la République. arrêt tram Gravière.
EXPOSITION DE CRECHES à l’église saint Pierre-les-Minimes :
Samedi 15 décembre de 14h à 16h30 et Dimanche 16 décembre de 14h à 18h Les
personnes qui ont des crèches et qui acceptent de nous les prêter, peuvent les apporter
à la maison paroissiale, 19 rue Blatin (10H-12H,14H-17H) ou le 15/12 à partir de 9h à
Saint-Pierre. Une surveillance sera assurée le temps de l’exposition.
Sacrement de Réconciliation
Lundi 17 décembre à 20h30 à Saint Genès-les-Carmes : Célébration
communautaire du pardon .
Vendredi 21 décembre 2018 « Journée du Pardon », de 14h à 21h à St-Pierre-lesMinimes. Plusieurs prêtres seront à la disposition de chacun pour les confessions, le
Sacrement de Réconciliation.
.
Confessions, rencontre avec un prêtre : tous les mercredi de 15h30 à 17h30 à la
Cathédrale.

Bénédiction des « enfants Jésus » : À toutes les messes de la nuit de Noël
dans notre paroisse, les « enfants Jésus » de vos crèches que vous apporterez
seront bénis.

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 2 décembre 2018

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 21, 25-28. 34-36
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur
terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la
mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de
ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront
ébranlées.
Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec
puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront,
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et
que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ;
il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver,
et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »
1ère Lecture : du livre du prophète Jérémie 33, 14-16
Psaume Ps 24 (25)
2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 3, 12-4,2
Evangile selon saint Luc 21, 25-28. 34-36

Le journal paroissial , « Le Lien » est arrivé, vous pouvez le prendre dans les
églises ou à la maison paroissiale.

