Les joies que nous portons dans notre prière :
Baptême : Rayane Abilio, Alizandro Abilio-Joaquin, Clodovil De
Carvalho, Enzo Paulino, Agathe Coudert.
Mariage : Damien Baudon et Clotilde Latrille.

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

MESSES POUR LA FÊTE DE TOUSSAINT
Jeudi 31 octobre :

17h00 Saint Pierre les Minimes
18h00 Saint Genès les Carmes

Vendredi 1er novembre : 9h00 : Notre du Port (avec la communauté
portugaise) 10h00 : Cathédrale
10h30 Saint Eutrope
11h00 : Notre Dame du Port 18h30 : Cathédrale.
Samedi 2 novembre : messe à 11h à la Cathédrale pour les défunts et plus
particulièrement pour les personnes de notre paroisse décédées depuis la Toussaint
2018. Les familles qui ont perdu un proche durant cette période sont tout
particulièrement invitées à cette célébration.

« Le 1er 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 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 (5 rue st Laurent) : « Les
jeudis de saint Laurent »
« Evolution du culte à la Cathédrale de Clermont au
cours du 19ème siecle jusqu’à la veille du concile Vatican II »
par Vincent Flauraud, Maître de conférences en Histoire contemporaine à
l'Université Clermont-Auvergne.
Nous vous encourageons à consulter le site internet de la paroisse qui est
régulièrement mis à jour : notredamedeclermont.fr

Dimanche 20 octobre
À partir d’aujourd’hui, chaque semaine, un chrétien sera invité à écrire un
éditorial nous présentant le Christ évangélisateur.

Texte : Mathieu 28, 16- 20
« Allez donc, de toute les nations faites des disciples »
Voilà bien un message clair, celui de notre vocation. Remarquons
que cette exhortation est encadrée par deux phrases :
La première nous parle du doute de certains disciples. Comment ne
pas les comprendre. Comment ne pas être pris de doute, d'angoisse et de
vertige face à ça qui arrive, face à la prise de conscience de notre humanité
si fragile face à la puissance de Dieu.
La seconde est une promesse, certes nous sommes fragiles mais
cette mission donnée par le Christ, cette mission effectuée pour le Christ,
se fera avec le Christ.
Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes plus seuls.
Jésus est là avec nous pour nous accompagner sur le chemin, nous
encourager dans les épreuves, nous relever dans nos chutes, nous donner la
nourriture pour la route.
C’est bien la mission de Jésus qui se poursuit et c‘est sa présence
qui donne un sens à nos actions, à nos projets et à nos efforts. Même si
parfois nous ne savons plus comment transmettre la foi autour de nous,
laissons nous entraîner par le Christ et partons.
Frères et sœurs partons avec un nouveau courage, allons avec
confiance et joie, allons le cœur tout brûlant de l’amour de Dieu, allons
porter l’évangile aux nations.
Père Alain Croze

