Des

propositions diocésaines :

2 Février Journée Mondiale de la Vie Consacrée par Vie consacrée
4 Février Réunion provinciale des services des Vocations par Service Diocésain des Vocations. De
11h00 à 16h00 à l’espace jeunes du CDP.
9 Février Rencontre "Saint Bénilde, le saint de tout le monde" par Troupe Fatima
Dans le cadre des 50 ans de canonisation de Frère Bénilde, à 14h30 salle des fêtes de Thuret.
10 Février Conférence "être parent : un défi !", par Pastorale Familiale. Parler pour que les enfants
écoutent, écouter pour que les enfants parlent... à 20h30 au CDP avec Bénédicte Le Callenec,
conseillère conjugale et familiale, animatrice des Ateliers Faber et Mazlish.
11 Février Journée "du spirituel dans l'art moderne et contemporain" par ITA.
De 10h à 16h30 au CDP, avec Marc Chauveau, dominicain du couvent de La Tourette-Le Corbusier.
Participation : 25€.
12 Février Journée de l'Horeb . "La vie intérieure ou comment Dieu communique avec nous", avec
le Père Patrice de La Salle, Jésuite, de 9h30 à 17h au CDP. Célébration eucharistique à 16h.
Participation financière demandée : 10 à 20€ par adulte. Inscription avant le 3 février.
13 Février Catéchèse pour adulte : "Donner, facile, pas facile !" par Service du Catéchuménat, 20h à
22h au CDP. Une rencontre pour rejoindre les interrogations de chacun et permettre de partager,
donner un avis, découvrir la Parole de Dieu et la foi des chrétiens.
15 Février Groupe de Partage des Soignants par Pastorale de la Santé.
Rencontre pour réfléchir en petite communauté à la pratique du soin dans la perspective de la foi
chrétienne de 20h30 à 22h30 au CDP.
15 Février Théologie à trois voix : le souffle de l'Esprit, vie et force pour le monde par ITA. De
20h30 à 22h au CDP, soirée-débat sur le thème "l'Église naît et vit de l'Esprit" avec Gérard Reynaud.
Participation : 5€
15 Février de 15h à 16h15 ou 16 Février de 20h30 à 21h45 : Groupe de prière Prier avec Marthe
Robin à l'église Saint Joseph (rue Jeanne d'Arc) à Clermont en union avec tous les Pères et membres
des 78 Foyers de Charité implantés sur 4 continents. Renseignements : 04 63 08 14 13.
18 Février Pèlerinage à Nevers par Service diocésain des Pèlerinages
Une journée organisée à Nevers, pour la Sainte Bernadette.
19 Février Messe qui prend son temps par Horeb. 18h30 au CDP
 La paroisse sur Internet : www.paroisse-saint-ephrem.com
 Le diocèse sur Internet : http://catholique-clermont.cef.fr
 Le site monaydat.fr propose des infos et photos sur la paroisse
 Institut Théologique d'Auvergne CDP 0473192098 ita@itaclermont.fr
Tout le programme ITA en ligne www.ita.catholique.fr

29 décembre 2016 à St-Amant-Tallende : Yves CLAUSTRE
13 janvier 2017 à La-Roche-Blanche : Fernand COSSARD
19 janvier 2017 à Rouillas-Bas : Marie-Antoinette MAITRETIN
23 janvier 2017 à Chanonat : Nicole GIRARD
25 janvier 2017 à Olloix : Marcel Louis FEUILLADE
Nos pensées vont vers ceux et celles qui nous ont quittés
et nous assurons leurs familles de notre amitié et de notre union de prière
IPNS le 23/01/2017

Maison paroissiale, 1 rue des Pénitents, St-Amant-Tallende
paroisse.ephrem@free.fr
☎ 04 73 39 38 03
ACCUEIL de 9h30 à 11h30 du lundi au samedi
et de 17 à 19h les mercredis

FEVRIER 2017 (Nº 103)

A la rencontre des humbles
Qui est-il ce Dieu qui élève les humbles, s’adresse aux petits, confie sa
parole aux méprisés ? Quel est ce bonheur promis aux souffrants,
ouverts au projet de Dieu ?
Dieu ne cherche pas l’avilissement de l’être humain, mais il lui offre un
souffle. Il invite, non à se gonfler d’orgueil, mais à être porteurs de
justice, d’amour, de vérité, d’humilité, de tendresse. La respiration de
Dieu est alors vie nouvelle. Il ne cherche pas à dominer un peuple
immense lui rendant hommage par des gestes grandioses. Il préfère un
petit nombre de vivants partageant avec lui son acte créateur. En
chaque être, il suscite une vie nouvelle ayant des objectifs totalement
différents des visées humaines. Par son Fils, il invite à entrer en
relation, à vivre un bonheur intérieur, à proclamer un monde de
justice, à délier toute situation d’entrave.
Avec humilité et sagesse, nous accueillons le don de Dieu. Sans relâche,
nous avançons en savourant chaque rencontre, chaque découverte :
ainsi, la promesse d’un monde nouveau peut prendre racine !
En découvrant le cœur de Dieu dans les Béatitudes, nous découvrons
aussi comment notre cœur peut s’ouvrir aux dimensions de son cœur.
C’est cela être chrétien. C’est cela vivre les Béatitudes.
Père Marc Denaës, administrateur de la paroisse
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ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
► « RELAIS MONTAGNE »
► Mercredis 8 et 15 février de 14h45 à 16h30
KT salle de la voûte à AYDAT
« RELAIS CENTRE »
► Samedi 11 février 18h30 en l’église de St Amant : Messe des familles
au cours de laquelle Félice vivra sa 3ème étape de baptême
RENCONTRE des 4e, 3e et Lycéens : Jonathan ☎ 06 64 80 41 98,
CONFIRMATION: Frédéric LOPEZ ☎ 06 65 24 69 77,
Jonathan ☎ 06 64 80 41 98, Gérard LE MOAL ☎ 06 82 02 39 51
Éveil à la foi (5-7 ans): ► Réunion le samedi 28 janvier de 10h30 à 12h
à la maison paroissiale de St-Amant Contacts : Caroline Madebène 06 75 07
24 29 ; Florence Beaupère 06 64 16 66 63 Joël Rivaillier 06 15 94 58 09

Pour toutes questions et inscription : ☎ 04 73 39 38 03 (accueil de 9h30 à
11h30 du lundi au samedi et de 17 à 19h les mercredis

 Adoration eucharistique de 19h30 à 20h30, les 2e et 4e vendredis du mois, à
l’oratoire de la maison paroissiale de St-Amant-Tallende
Chaque 2e dimanche du mois, 18h : Vêpres en l’église de St-Saturnin
Les mardis à 17h : Chapelet église de St-Amant-Tallende
 Mercredi 1/02 à 14h30 ; ouvert à tous à MPSA: Rencontre « Aînés dans la
Foi». Thème de la " Miséricorde" - C BOUCHET ☎ 04 73 39 43 51
 Jeudi 2/02 à 17h30 : Conseil de solidarité à la Maison paroissiale de SaintAmant-Tallende
Vendredi 3/02 à 20h30, salle paroissiale de St- Amant : Table ronde sur la
santé avec des professionnels de santé (ouverte à tous). Thème: «Oser la
rencontre, accompagner les personnes malades, seules, fragilisées... »
Samedi 4/02 à 9h30 : Réunion équipe ACI à La-Roche-Blanche chez P.Berry
 Lundi 6/02 de 17h à 19h : Réunion de l’équipe paroissiale MPSA

Mardi 7 février: La liturgie : action du Peuple et œuvre de Dieu », de 20h30
à 22h30 salle paroissiale de St-Amant. Au programme de cette 3ème rencontre
d’un cycle de 4 : Proclamons le Mystère de la foi ! Le Mystère pascal dans les
diverses liturgies ; leur aspect communautaire ; leur dimension eschatologique…
Jeudi 9/02 à 20h30 : Rencontre préparation au baptême MPSA
 Vendredi 10/02 à 14h15: MCR Auzon se réunira chez Annick Librini à la
Roche- Blanche pour aborder la 1ère partie du Chapitre II du thème d’année
« L’homme nouveau » soit : L'Homme et l’environnement. Contact: S. Molimard
04 73 79 43 64
Vendredi 10/02 à 20h à la maison paroissiale des Martres de Veyre, réunion
de l'équipe locale du CCFD.
Samedi 11/02 à 18h30 (au cours de la messe) : Accueil des jeunes fiancés sur
la paroisse. Ce même week end : Dimanche Santé
Lundi 13/02 à 20h30 : Réunion des membres de toutes les équipes
liturgiques de la paroisse à la salle paroissiale de St-Amant
Lundi 13/02 : L’équipe MCR de St-Saturnin se réunira au presbytère à 14h.
Contact Joël Rivaillier ☎ 04 73 39 42 02.

ORGANISATION DES MESSES POUR LE MOIS DE FEVRIER
Samedi 4
Dimanche 5
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26

:
:
:
:
:
:
:
:

18h30 à St-Amant
9h30 à La-Roche-Blanche et 11h15 à Aydat
18h30 à St-Amant
9h30 à Chanonat et 11h15 à Saulzet
18h30 à St-Amant
9h30 à La Roche-Blanche et 11h15 à Rouillas
18h30 à St-Amant
9h30 à Chanonat et 11h15 à Cournols

tous les mardi, mercredi et jeudi du mois excepté le mardi 7
Messes à 8h30 à la maison paroissiale
Vendredi 3 : 16h, messe à l'EHPAD de St-Amant
Vendredi 10 : 15h, messe à l'EHPAD de la Roche-Blanche
Vendredi 17 : 16h, messe EHPAD de St-Amant

