Les peines que nous portons dans notre prière :
Obsèques : Sylviane Lachery, Didier Berge.
Jeudi 17 octobre : Journée mondiale du refus de la misère,
cette année l’accent est mis sur « les droits de l’enfant »
De 9h à 14h place de la Victoire , des enfants apporteront leurs messages.
À partir de 14h expositions à la mairie ( jusqu’au 20/11)

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 13 octobre

Jeudi 17 octobre : Adoration Eucharistique à saint Pierre les Minimes
de 20h30 à 21h30.
Dimanche 20 octobre :
MESSE DES PEUPLES
à 17h à l’église st Pierre les Minimes, célébration du dimanche des missions.
er

« Le 1 jour du reste de ma vie »
3 soirées pour les nouveaux et futurs 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.
Mardi 12 novembre : 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
Inscriptions : contacter : alphaduo.clermont@gmail.com ou 06 14 63 15 96

Mardi 12 novembre à 20h30 à la maison paroissiale: 1ère rencontre de
préparation au sacrement de Confirmation pour les jeunes étudiants, jeunes
professionnels et adultes de tous âges. La préparation se fera en méditant
l ‘évangile de saint Matthieu, à raison de 2 rencontres par mois. Pour plus
de renseignements contactez le 04 73 29 29 70.
Jeudi 14 novembre à 18h à l’Espace st Laurent : Conférence proposée
par la paroisse
« Evolution du culte à la Cathédrale de Clermont au
cours du 19ème siecle jusqu’à la veille du concile Vatican II »
par Vincent Flaurand, agrégé et docteur en histoire.
Nous vous encourageons à consulter le site internet de la paroisse qui est
régulièrement mis à jour : notredamedeclermont.fr

PRIER DANS LA VILLE
Tous les jeudis à 20h30 en l’église saint Pierre les Minimes
La paroisse Notre Dame de Clermont a pour mission de vivre une présence
chrétienne au cœur de la ville. Nous voulons porter dans la prière les joies et les espoirs,
les tristesses et les angoisses des habitants de cette ville, des pauvres et de ceux qui
souffrent, comme nous le faisons déjà chaque jour avec « 15 minutes pour Dieu » et lors
des célébrations eucharistiques.
A partir du mois de novembre il y aura chaque jeudi une proposition de prière.

+ Un temps paroissial d’adoration (les 1er, 3e et 5e jeudis de début
septembre à la fin juin)
Ce temps d’adoration sera vécu de la même façon qu’auparavant avec une
alternance de chants et de longs temps de silence. Durant ce temps d’adoration un prêtre
sera disponible pour les confessions. Par contre nous demanderons plus clairement aux
différents groupes paroissiaux de donner une intention de prière et de venir plus
spécialement ce jour-là.

+ Un temps de louange (les 2 e et 4e jeudis du début septembre à la fin
juin)
Pour l’animation de ce temps de louange nous comptons sur la collaboration de la
communauté de l’Emmanuel. Il a été convenu que ce temps de louange priant et joyeux
serait animé d’une façon qui respecte les différentes sensibilités spirituelles, une église
paroissiale reste toujours la maison commune. Il pourra y avoir des soirées exceptionnelles
comme une soirée mariale ou comme c’est déjà le cas le jeudi saint où le temps
d’adoration dure jusqu’à minuit et se termine par l’office de Complies.

« Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange »
Père Paul Destable
Pour les étudiants et jeunes professionnels : Dîner fraternel tous les
dimanches soirs. Il est possible de se retrouver pour dîner à la maison paroissiale,
19 rue Blatin, à 20h15. (le repas est prêt).

