Les joies et les peines que nous portons dans notre prière :
Baptême : Juliette Louise-Marandola.
Mariage : François Gouny et Emilie Recoque.
Obsèques : Daniel Mondonga.

Messes dominicales
Samedi 17h-Saint Pierre-les-Minimes, 18h-Saint Genès-les-Carmes.
Dimanche 9h-Notre-Dame du Port (avec la communauté portugaise),
10h-Cathédrale, 10h30-Saint Eutrope, 11h-Notre-Dame du Port,
18h30-Cathédrale .
Le 1er dimanche de chaque mois la messe de 18h30 à la Cathédrale est
animée par des jeunes. Contact : messedesjeunesclermont@gmail.com
Pour les 3-7 ans Une liturgie de la parole est organisée pendant les messes de

10h30 à Saint-Eutrope et de 11h00 à Notre-Dame du Port, en dehors des
vacances scolaires.
Pour les servants d’autel : prendre contact avec la paroisse.

Messes en semaine
Cathédrale : du lundi au samedi à 8h
Saint Pierre-les-Minimes : du lundi au vendredi à 18h30
Notre Dame du Port tous les mardis à 9h
Saint Eutrope tous les vendredis à 9h
.Confession, rencontre avec un prêtre : à la Cathédrale tous les mercredis

et jeudis de 15h30 à 17h30 et durant l’Adoration Eucharistique.
A chaque fête mariale : une messe est célébrée à la Basilique Notre
Dame du Port .
lundi 7 octobre, fête de Notre Dame du Rosaire, messe à 18h30 à la
Basilique.
Un dépliant sur les fêtes mariales et sur la neuvaine mariale est disponible
dans les églises.
Adoration Eucharistique à l’église Saint Pierre-les-Minimes de 20h30 à

21h30. Tous les 1ers et 3èmes jeudi du mois.
« 15 minutes pour Dieu »: à Saint Pierre-les-Minimes, de 12h15 à 12h30, tous
les jours ouvrables du lundi au vendredi. Ce temps de prière est animé par des
chrétiens de la paroisse

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
La paroisse Notre Dame de Clermont correspond au centre ville et
comprend 5 églises : Saint Pierre les Minimes, Saint Eutrope, Notre
Dame du Port, Saint Genès les Carmes, Cathédrale.

Dimanche 22 septembre 2018
« Aucun domestique ne peut servir deux maîtres; car ou bien il haïra
l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre; vous
ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent (mâmôn). »
Jésus utilise le mot mâmôn qui désigne la richesse, personnifiée comme une
divinité.
Mâmôn c’est la richesse mais aussi les sécurités illusoires de ce monde. Il est
donc évident que nous ne pouvons pas servir deux maîtres ; d’un coté le Dieu de
la relation, de l’échange gratuit qui fonde nos existences, et de l’autre l’argent, ce
moyen souple et puissant, susceptible de devenir notre idole, en semblant
promettre ce qu’il ne peut donner, et être ainsi trompeur.
La mise en garde de Jésus est générale : les deux maîtres peuvent-être Dieu et la
gloire humaine, Dieu et l’amour-propre, Dieu et l’égoïsme, Dieu et la vie facile,
ou encore, Dieu et la volonté de puissance. Mais Jésus insiste ici sur un exemple
particulier : « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mâmôn », c’est-à-dire
Dieu et le gain, Dieu et les sécurités immédiates.
Ce texte nous invite à dépasser les clichés habituels sur la relation du chrétien à
l’argent. L’argent n’est pas mauvais en soi, mais il peut déformer l’être humain en
le détournant de la vérité. Celui qui prend conscience de son attachement à
l’argent et s’en libère, pourra le faire fructifier au service de l’amour de Dieu et
du prochain plutôt que de l’utiliser à l’édification de sa propre gloire.
C’est un appel à situer l’alternative en chacune de nos vies. L’important est qu’au
milieu des changements, des attraits et des pressions de ce monde, nos cœurs
s’établissent fermement là où sont les vraies joies et deviennent enfin des cœurs
de chair.

Père Alain Croze

Le Baptême est possible à tous les âges :
-Les parents pour leurs petits enfants peuvent s’adresser à la paroisse.
-Les jeunes enfants et jeunes en âge de scolarité peuvent aussi s’adresser
auprès de leur établissement catholique, de leur aumônerie ou de la
paroisse.
- Les adultes : adressez-vous à la paroisse, une préparation adaptée et
personnalisée sera proposée.
Le catéchisme
 Si votre enfant est dans une école publique
Le catéchisme s’adresse aux enfants du CE1 au CM2. Il est possible de
s’inscrire pour la première fois, quelle que soit sa classe. Les rencontres ont lieu
une fois par mois le samedi de 9h à 12h, 5 rue Saint-Laurent. Une catéchèse
pour les parents est proposée pendant la rencontre de catéchisme.

 Si votre enfant est dans une école catholique : La proposition se fait dans
l’établissement, prenez contact avec les responsables de l’établissement.
Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans. Ces rencontres sont à vivre en famille
avec l'accompagnement d'une équipe de laïcs et d'un diacre de la paroisse. C’est à
l’Espace saint Laurent (5 rue st Laurent) de 15h à 16h30 le samedi.

Chœur d’enfants pour les enfants de 8 à 15 ans. : Renseignements et
inscriptions : 19 rue Latin. choeurenfant.notredameclermont@gmail.com
06.25.61.23.57
Aumônerie catholique Blaise Pascal-Jeanne d’Arc pour les collégiens et
lycéens de l’enseignement public : 10 rue Delarbre (entrée : rue Bansac).
N’hésitez pas à consulter le site de l’aumônerie, il y a de nombreuses
propositions selon les âges. 04 73 92 01 56 aumoneriebpja.jimdo.com
Des propositions sont faites également dans les collèges et lycées de
l’enseignement catholique : il faut prendre contact avec les responsables de la
pastorale de votre établissement scolaire.
Pour les étudiants : il y a l’aumônerie étudiante, rue Etienne Dolet. Des
rencontres sont proposées tous les mercredis soirs.
La préparation à la confirmation des adultes se fait par petit groupe. Cette
année, la 1ère rencontre sera le mardi 12 novembre 2019 à 20h 30 à la
maison paroissiale.
Des équipes saint Vincent de Paul existent sur la paroisse dont une équipe
jeune. Vous pouvez les rejoindre. Contactez la paroisse.

PARCOURS ALPHA 1ère annonce de la foi chrétienne . Un Parcours Alpha est
une série de 10 soirées pour parler de Dieu et des questions sur le sens de la vie, autour
d'un repas convivial.
La paroisse lance un nouveau parcours : le mercredi 25 septembre à 19h30 à la
maison paroissiale, 19 rue Blatin.
Pour plus d'information : 06 76 00 54 45, alphaclermont@gmail.com

ALPHA DUO : Proposition de la paroisse pour les jeunes en couple voulant
réfléchir sur leur relation et la notion d'engagement de 20h à 22h30 et les 4
mardis suivants, 19 rue Blatin.
contacter alphaduo.clermont@gmail.com ou 06 14 63 15 96
Equipes disciples-missionnaires : Ces équipes lisent l’évangile et essayent de
donner sens au mot « Fraternité ». Actuellement sur la paroisse il y a 18 équipes
d’environ 8 à 10 personnes chacune.
Si vous êtes intéressés par cette démarche, prenez contact avec la paroisse,
Futurs et nouveaux retraités : Pour prendre le temps de réfléchir à cette
nouvelle étape de la vie , la paroisse propose 3 rencontres , les mercredis 6, 13 et
20 novembre de 18h45 à 22h. Information à la maison paroissiale.
La paroisse assure un temps de formation sur 4 lundis : le lundi de 14h30 à
16h30 ou de 20h30 à 22h30 à la maison paroissiale, 19 rue Blatin.
Cette année le thème sera : « l’évangélisation ».
La 1ère rencontre sera le lundi 25 novembre. Des informations seront données très
prochainement.

Dimanche 20 octobre : Messe des peuples
à 17h à l’église Saint Pierre les Minimes
Dimanche 24 novembre après-midi Pèlerinage des familles
à la Basilique Notre Dame du Port
La paroisse Notre-Dame de Clermont édite une lettre d’information gratuite- Newsletter ,
envoyée par mail aux abonnés. Pour recevoir la lettre, il est nécessaire de vous inscrire
sur le site Internet de la paroisse . Si vous souhaitez que l’on vous inscrive,
communiquez- nous simplement votre nom, prénom, numéro de téléphone et adresse
mail .
Site internet de la paroisse : notredamedeclermont.fr.

