1er mars  MERCREDI DES CENDRES : ENTRÉE EN CARÊME
Célébration à 19h en l’église de St-Amant-Tallende
18 mars  Dans le cadre de la JOURNÉE du PARDON à St- AMANT
15h : CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE avec les adultes
ORGANISATION DES MESSES POUR LE MOIS DE MARS

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
et 18h30 à Chanonat
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 Ponteix

 les mardi, mercredi et jeudi
Messes à 8h30 à la maison paroissiale excepté le jeudi 9/03
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

18 février à St Amant-Tallende: Eléna FERRAZ
18 février à St Amant-Tallende : Maëlle CHAMPALLE
18 février à St-Saturnin : Ambroise DOUNOT
4 mars à La-Roche-Blanche : Alice-Marie Defrance
Nous accueillons dans la joie ces nouveaux membres de la communauté

26 janvier à Cournols : Marie SAVIGNAT née ASTIER
1er février au Crest : Concepcion RODRIGUES née JARA-RUIZ
13 février à Olloix : Yves SAVIGNAT
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

Maison paroissiale, 1 rue des Pénitents, St-Amant-Tallende
paroisse.ephrem@free.fr
☎ 04 73 39 38 03
ACCUEIL de 9 h 30 à 11 h 30 du lundi au samedi
et de 17à19h les mercredis
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Citoyens responsables,
transformons la clameur du monde en Espérance
Depuis 55 ans, le CCFD Terre Solidaire se tient à l’écoute des cris et des
espoirs de ceux qui sont loin comme de ceux qui nous demandent
protection ici : Il s’efforce d’être proche de leurs attentes et d’agir avec
les ouvriers du monde.
Une démarche de carême nous est proposée nous incitant à "se laisser
toucher par les cris du monde" et à "les transformer en espérance
partagée". Laissons résonner en nous la clameur de la terre, le cri des
hommes, la violence et les efforts de paix, ici et là-bas au Proche-Orient,
en Syrie, en Irak, dans les villes du monde où les migrants sont contraints
de fuir leur terre, à la recherche d’un lieu de paix.
Lors des JMJ 2016 à Cracovie, le Pape François s’adressait aux jeunes en
ces termes : « Dieu nous invite à être des acteurs politiques, sociaux…
Dieu nous invite à rencontrer celui qui a faim, soif, malade… »
« Voulez-vous changer le monde ? »
Le carême est un temps pour ajuster les sens, ouvrir les yeux devant tant
d’injustices.
Dans notre paroisse, durant le carême, le CCFD vous invitera à regarder,
comprendre, oser, agir et célébrer à travers des propositions diverses
(soirées à thème…, gestes symboliques de partage, appel à dons…)
Prenons le temps, décidons de dégager ce temps pour ouvrir ensemble
un chemin d’humanité et d’espérance !
L’équipe locale CCFD.

ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
RELAIS « AUZON, CENTRE et MONTAGNE »
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►Mardi 7 mars à 20h30 MPSA : Réunion avec TOUS LES

PARENTS dont les enfants se préparent à la 1ère des communions
►Samedi 18 mars : JOURNÉE DU PARDON à St-Amant pour les

CM1 à partir de 10h (avec confessions individuelles à16h30) suivie,
► à 18h30, de la Messe en famille en l’église de St-AMANT
►Toujours dans le cadre de la JOURNÉE DU PARDON :
Proposition de confessions individuelles en l’église de St-Amant
pour les CM2 et les 6e à 11h
RELAIS « AUZON» Messe en famille
► Samedi 11mars, 18h30 en l’église de CHANONAT
RENCONTRE des 4e, 3e et Lycéens : Jonathan ☎ 06 64 80 41 98,

Jeudi 2/03: Soirée information "sur la route des migrants", espace St-Jean à
Vic-le-Comte. Accueil dès 19h pour un partage "pain-pomme" au profit du CCFD
 Mardi 7/03 de17h30 à 19h30: Réunion de l’équipe paroissiale MPSA
 Jeudi 9/03 à 20h30 : Rencontre préparation au baptême MPSA
 Vendredi 10 Mars à 14h15 : MCR Auzon se réunira chez Marinette Guy à
La Roche-Blanche pour aborder la 2e partie du chapitre II du thème d'année
" L'Homme Nouveau" soit " Le milieu naturel, un bien à conserver, un
environnement à préserver...." contact S. Molimard 04 73 79 43 64
Samedi 11/03 de 14h à 18h : Regroupement de toutes les équipes ACI à
Lempdes
Dimanche 12/03 de 9h à 17h30 : Journée de préparation au mariage à la
Maison Paroissiale de St- Saturnin
Samedi 18 /03 à 9h30. : Réunion de l’équipe ACI à La-Roche-Blanche
Mardi 21 mars: La liturgie : action du Peuple et œuvre de Dieu »,
de 20h30 à 22h30 salle paroissiale de St-Amant. Au programme de
cette dernière rencontre d’un cycle de 4, ouverte à tous :
La liturgie, une affaire de Corps : les acteurs de la liturgie ;

la communion ; Parole, célébration et service du frère…
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 25 mars 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

 AGENDA

 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 1/03 à 14h30 : Rencontre « Aînés dans la Foi» ; ouvert à tous à
MPSA. Thème de la " Miséricorde" - C BOUCHET ☎ 04 73 39 43 51

Jeudi 23/03 au CDP de 9h à16h30 : Récollection du Doyenné du Val d’Allier,
dont la Paroisse St Éphrem, avec pour Thème '' La Beauté de la Création’’,
animée par le Père Bernard ROUX, aumônier diocésain. Récollection ouverte
à TOUS adhérent ou non au MCR (Mouvement chrétien des retraités).
Inscription et renseignements jusqu'au 16/03 : S. Molimard 04 73 79 43 64
et J. Rivaillier 04 73 39 42 02
Samedi 25/03 : Réunion des partenaires CCFD à Issoire
Mardi 28/03 à14h30 : Réunion SEM (service évangélique auprès des
malades) à maison paroissiale de St Amant
Vendredi 31/03: Rencontre CCFD espace St-Jean à Vic-le-Comte. Repas à
partir de 19h suivi d’une table ronde sur la solidarité, avec la participation des
organismes Secours Catholique, Emmaüs, Restos du cœur, SEM …
 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
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