Les joies et les peines que nous portons dans notre prière :
Baptêmes : Angeliki Weeramundage, Axel Simon.
Mariage : Sébastien Lordonnois et Brigitte Ekpe.
Obsèques : Albert Coulamy, Jean-Joseph Gérardin..
L’Aumônerie catholique de l’enseignement public, Blaise Pascal-Jeanne d’Arc
reprend ses activités jeudi 19 septembre.
animateur.aumoneriebpja@gmail.com ou : aumoneriebpja.jimdo.com.

Inscription au catéchisme
Samedi 21 septembre : 1ère rencontre de catéchisme de 9h à 12h, 5 rue St
Laurent.Il est toujours possible de s’inscrire lors de cette 1ère rencontre.
Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. : Samedi 21 septembre de 15h à
16h30 à l’Espace saint Laurent (5 rue st laurent) 1ère rencontre, le thème sera :
« l'appel des apôtres » . Aucune inscription n'est nécessaire.
Messe de rentrée de la paroisse le dimanche 22 septembre à 10h à la
cathédrale. Ce dimanche il n’y aura pas de messes à saint Eutrope et à Notre
Dame du Port. Les messes du samedi soir et dimanche soir sont maintenues. A
cette occasion nous accueillerons les nouveaux arrivants, nous pourrons faire
connaissance autour d’un verre de l’amitié après la messe.
Parcours Alpha
La paroisse lance un nouveau parcours Alpha (1ère annonce de la foi
chrétienne). le mercredi 25 septembre 2019, à 19h30, maison paroissiale 19 rue
Blatin..

Pour plus d'information : 06 76 00 54 45, alphaclermont@gmail.com

Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre
Journées du Patrimoine : « Arts et divertissements »
Cathédrale : Ouverture : samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 14h
à 17h30. Des visites à thème seront proposées par les Amis de la Cathédrale .
Des tapis seront déployés dans le choeur
Saint Genès les Carmes : Ouverture : samedi de 14h à 17h et le dimanche de 16h
à 17h.
Saint Eutrope : Ouverture : samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h
Basilique Notre Dame du Port : Ouverture : samedi de 8h à 19h et dimanche de
8h à 19h Possibilité de visite à partir de jeux (pas de visite de l'église de 16h à
17h30).
Saint Pierre les Minimes : Ouverture : samedi de 10h à 17h et dimanche de 14h
à 18h

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 15 septembre 2018
La liturgie de ce dimanche centre notre réflexion sur la logique de
l’amour de Dieu. Cela suggère que Dieu aime l’homme infiniment et sans
condition et que le péché ne nous sépare pas de cet amour.
La première lecture nous présente l’attitude miséricordieuse de
Dieu envers l’infidélité du peuple . Dans cet épisode situé au Sinaï dans
l’espace géographique de l’alliance, Dieu adopte une attitude qui se
répétera tout au long de l’histoire du Salut.
En deuxième lecture, Paul se souvient de quelque chose qui ne
cesse de l’étonner : l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ. Cet amour
se déverse inconditionnellement sur les pécheurs, les transforme et en fait
de nouvelles personnes. Paul est lui même un exemple concret de cette
logique de Dieu.
L’Evangile nous présente le Dieu qui aime tous les hommes et qui
se soucie particulièrement des pécheurs , des exclus, des marginalisés. La
Parole du fils prodigue présente en particulier Dieu comme un Père qui
attend impatiemment le retour de son fils égaré. Jésus l’embrasse quand il
le voit, le fait rentrer chez lui et organise une grande fête de retrouvailles .

Père Agostinho Hunuwa
Lundi 16 septembre, reprise des « 15 minutes pour Dieu »: à Saint Pierreles-Minimes, de 12h15 à 12h30, tous les jours ouvrables du lundi au vendredi.
Ce temps de prière est animée par des chrétiens de la paroisse
Le pélerinage des familles n’aura pas lieu début octobre, mais le dimanche 24
novembre.
Le programme des journées du patrimoine et le thème des visites sont
développés sur le site de la paroisse et sur des flyers dans les églises.

