Les joies et les peines depuis le 24 décembre 2018 , que nous portons
dans notre prière :
- Baptême : Chloé Suarez, Tyron Lubaki.
- Mariage de Claire Bardon et Alan Rapenne
- Obsèques de Fernande Perret, Paule Thomas, José Conceicao, Jean-Pierre
Debost, Thérèse d’Harcourt.
Lundi 14 janvier 2019 : Formation proposée par la paroisse : La Réforme
Protestante au XVIe siècle . L’apport sera assuré par Olivier Paradis. Le témoin
local sera Michel de L’Hôpital (1503-1573)
C’est de 14h30 à 16h30 ou de 20h30 à 22h30 à la maison paroissiale, 19 rue
Blatin. Participation libre. Prochaine date : lundi 11 février 2019
La préparation à la confirmation pour les jeunes adultes et les adultes va
commencer Mardi 15 janvier à 20h30 à la maison paroissiale, 19 rue Blatin.
Il est toujours possible de s’inscrire à la maison paroissiale.
Jeudi 17 janvier de 18h à 19h30 à l’espace Saint-Laurent , conférence :

« Les Oratoriens à Clermont aux XVIIe et XVIIIe siècles » donnée par
Annie REGOND Historienne d’Art .
Espace St-Laurent, 5 rue St-Laurent, Entrée libre.

Jeudi 17 janvier : Prière de Taizé à 19h à l’aumônerie Blaise Pascal-Jeanne
d’Arc . Entrée rue Bansac.
Dimanche 20 janvier à 14h30 , rue sainte Claire : concert de l’Epiphanie suivi
d’un goûter, proposé par la conférence saint Vincent de Paul .
Vendredi 25 janvier , fête de la conversion de st Paul, à 20h à la Basilique Notre
Dame du Port : Veillée œcuménique pour la planète . Conférence sur le rôle des
chrétiens dans la sauvegarde de la création suivie d’un temps de prière. Ce temps
de prière est inspiré par la prière de Taizé. Nous invitons tout particulièrement les
collégiens et lycéens, mais vous êtes tous les bienvenus.
Samedi 26 janvier 2019 à 18h à l’église St Genès les Carmes : messe maronite
( rite catholique oriental), présidée par Mgr Gemayel, évêque maronite de France.
Nous prierons en communion avec nos frères d’Orient.

Accueil paroissial :
Lundi de 14h à 18h
Mardi à vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h
19 rue Blatin
Site internet : notredamedeclermont.fr

Dimanche 13 janvier 2019
Le baptême du Seigneur
Fête du baptême : fête de toute la communauté !
Le baptême n’est jamais un acte privé, même si nous ne sommes pas
forcément nombreux ce jour-là. C’est un acte d’Église et toute la
communauté s’engage aux côtés des nouveaux baptisés.
Au moment de revêtir le vêtement blanc, signe que nous avons revêtu le
Christ, le prêtre ou le diacre a dit cette prière : « Que vos parents et vos
amis vous aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte la
dignité des fils de Dieu, pour la vie éternelle. » Juste après, présentant le
cierge pascal : « Recevez la lumière du Christ. C’est à vous, parents,
parents et marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à l’entretenir. »
Quelle confiance de la part de notre Seigneur ! « Sa grâce nous apprend à
renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le
temps présent de manière raisonnable. » (Ti 2,12)
L’équipe de préparation au baptême
1ère Lecture : du livre du prophète Isaïe 40, 1-5, 9-11
Psaume 103 (104)
2ème Lecture : de la lettre de saint Paul apôtre à Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7
Evangile selon saint Luc 3, 15-16. 21-22

Dans le cadre de la semaine pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier : temps
de prière au Temple, rue marmontel, jeudi 24 janvier à 20h30, en présence de
Mgr Kalist.
Exposition à la Basilique Notre-Dame du Port : « Arménie, La foi des montagnes. »
du 26 janvier 2019 au 16 février 2019. Inauguration le 26 janvier à 11h.

