Les joies et les peines que nous portons dans notre prière :
- 180 jeunes du diocèse sont réunis ce dimanche à la Cathédrale pour
Confirm’appel.
Obsèques : Marie-Josèphe Monneyron, Claude Pisani, beau-père de
Geneviève Pisani, Marie-Thérèse Marquet.

Carême 2019
A la basilique Notre-Dame du Port : Conférences de carême
A 17h30 office des Vêpres, suivi d’une conférence :
Dimanche 24 mars : La « figure » d’Etienne par sœur Jean-Baptiste.
A l’église saint Pierre les Minimes :
15 minutes pour Dieu à St Pierre-les-Minimes, de 12h15 à 12h30, tous
les jours du lundi au vendredi.
Chemin de croix : tous les vendredis de carême à 17h45.
Lundi 18 mars : Formation proposée par la paroisse : Je crois en l’Église
Le XXe siècle : l’Église et les questions de société. Présentation des encycliques
sociales de Léon XIII à François. Histoire du mouvement d’apostolat des laïcs.
L’intervenant est le Père Paul Destable, Le témoin local sera Teilhard de Chardin
C’est de 14h30 à 16h30 ou de 20h30 à 22h30 à la maison paroissiale, 19 rue
Blatin. Participation libre.
Lundi 18 mars à 20h15 à la Faculté de droit : Film et rencontre avec
l’association : « Pour un Sourire d’enfant », Marie-France des Pallières, la
Fondatrice de l'Association sera présente. (Entrée libre)

« Prier 15 jours avec Blaise Pascal », (Éditions Nouvelle Cité) de Louis
Frouart, professeur de philosophie à Lyon. Louis Frouart sera à Clermont :
- le 29 mars à 19h, présentation, causerie et dédicace ouverte à tous à
l’Aumônerie Blaise Pascal – Jeanne d’Arc (entrée rue Bansac).
- le 30 mars de 10h à 12h, dédicace à la Librairie Cathédrale [ex-Librairie
Nouvelle], 3 place du Terrail.
Rencontre des grands-parents
Samedi 30 mars à 14h15, à la maison paroissiale, 19 rue Blatin
Cette année le thème proposé est : « La promesse de Dieu. ». Il y aura un temps de
réflexion à partir de textes contés, d’échange puis un verre de l’amitié.
La messe de 17h à st Pierre les Minimes sera animée par les grands-parents.
Samedi 23 mars et dimanche 24 mars : Quête pour le chauffage.

Accueil paroissial durant les vacances scolaires :
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 17 mars 2019
Effort paroissial de Carême 2019 : faire entrer la liturgie à la maison.
Cette année l’effort paroissial qui est proposé par l’Equipe d’Animation
Paroissiale consiste à faire entrer à la maison la liturgie célébrée par l’Eglise, à
prolonger chez soi ce qui est vécu au cours des célébrations communautaires.
Voici le témoignage d’une famille et d’une personne seule :

« Nous faisons partie d’une équipe Notre Dame et donc nous recevons à
notre tour l’équipe chez nous pour un temps de partage et de prière.
Nous nous engageons bien entendu à la prière conjugale quotidienne
dans notre cuisine juste avant le thé. Notre petite fille témoin de ces
moments de prière et de vie en Eglise nous demande avec sa
spontanéité d’enfant : « Vous faites votre petite messe aujourd’hui ? »

« La prière a une grande place dans ma vie quotidienne :
Chaque jour, je prie : le matin, à midi et le soir. Je m’appuie sur la
prière des Heures. Je fais partie d’une équipe disciples-missionnaires
et j’accueille donc chez moi tous les mois mon équipe et nous lisons
ensemble la parole de Dieu. Je rends aussi visite à des personnes
seules, malades, chez elles ou en maison de retraite. À chaque visite,
avant d’aller à la rencontre de ces personnes, je prie chez moi, et au
retour je prie à nouveau, je rends grâce pour ces belles rencontres ;Si
je ne priais pas avant et après la rencontre, je crois que je ne vivrais
pas de la même façon ma mission. »
Bon chemin de Carême
Dimanche 24 mars : rassemblement des servants d’autel à Notre Dame du Port :
10h : formation et 11h : messe.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations plus développées et bien
d’autres sur le site de la paroisse : notredamedeclermont.fr

