Les peines que nous portons dans notre prière :
- Obsèques de Joséphine Zanardo, Marie-Claire Ducreux.
Exposition à la Basilique Notre-Dame du Port :
« Arménie, la foi des montagnes. » jusqu’au au 16 février 2019.
Lundi 11 février : Formation proposée par la paroisse : Le XVIIe l’âge d’or
des traditions spirituelles chrétiennes. L’apport sera assuré par Jean Baptiste
Létang.
Le
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C’est de 14h30 à 16h30 ou de 20h30 à 22h30 à la maison paroissiale, 19 rue
2019
Blatin. Participation libre. Prochaine date : lundi
lundi 18
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Lundi 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes , pèlerinage annuel de
la paroisse sainte Anne, messe à 18h30 à la basilique Notre Dame du Port.
Mardi 12 mars : 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.
contact alphaduo.clermont@gmail.com ou 06 14 63 15 96

Mercredi 13 février , Messe des amoureux, veille de la st Valentin à 19h
à Notre-Dame du Port. Un verre de l’amitié sera offert après la messe.
N’hésitez pas à inviter autour de vous des couples.
Jeudi 14 février de 18h à 19h30 à l’Espace st Laurent(5 rue st Laurent) ,
conférence :« Les relations des évêques de Clermont et du chapitre
collégial de Notre-Dame du Port, du Xe au XIIIe siècle, au témoignage des
actes épiscopaux » donnée par Jean-Luc FRAY, Professeur émérite des
Universités.

Pour les nouveaux et futurs retraités, la paroisse propose 3 journées pour
réfléchir sur le plan personnel, familial, social, spirituel à cette nouvelle
étape dans notre vie : 5 mars, 19 mars, 2 avril de 9h30 à 16h, au Pignolet,
Orcines. Renseignements et inscription: gerardlefevre63@gmail.com
Cette année, la neuvaine mariale à la basilique Notre-Dame du Port
aura lieu du samedi 11 mai au dimanche 19 mai.

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 10 février 2019
Message destiné à nos frères et sœurs, malades, âgés, isolés…
Le 13 mai 1992, le Saint Pape Jean-Paul II initie la journée mondiale des
malades pour vous rejoindre par la pensée et la prière.
Ce dimanche est célébré en lien avec la fête de Notre-Dame de Lourdes du
11 février ; le lien est évident, car Lourdes est le lieu où, à l’inverse de ce
qui se passe fréquemment dans la vie courante, les malades sont, servis,
honorés, aux premières places dans toutes les célébrations. Qui d’entre vous
n’est pas allé ou n’a pas eu le désir d’aller en ce lieu où l’on sent la
proximité du Seigneur et de Marie ?
Chaque année le diocèse y organise un pèlerinage ; malades vous y êtes tout
particulièrement invités, parlez-en à votre paroisse.
L’Evangile, presque à chaque page, montre la prédilection de Jésus pour les
malades. Il opère de nombreuses guérisons : guérisons des corps mais aussi
guérisons des cœurs. Il confie cette mission à son Eglise : « tout ce que vous
ferez au plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous le faites ».
Fidèle à sa consigne, pour vous faire participer à la vie de la communauté,
une équipe de chrétiens se met à votre service : visite d’amitié, temps de
prières, et si vous le désirez port de la communion.
Signalez-vous simplement à la maison paroissiale
Ainsi, pour vivre vraiment la fraternité en Eglise, n’hésitons pas à prendre
cette feuille et à faire passer ce message à un malade de notre connaissance
ou voisinage. Merci
Père Alain Duron
1ère Lecture : du livre du prophète Isaïe 6, 1-2a. 3-8
Psaume 137 (138)
2ème Lecture : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Evangile selon saint Luc 5, 1-11

