PRIÈRE
Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l’Evangile travaille le monde à la
manière d’un ferment. Veille sur tous ceux qui ont répondu à leur vocation
chrétienne au milieu des occupations de ce monde ; qu’ils cherchent toujours
l’Esprit du Christ, pour qu’en accomplissant leur tâche d’homme, ils
travaillent à l’avènement de ton règne.
 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

2 septembre à La Roche-Blanche : Samuel MANDET
10 septembre à St-Saturnin : Louis CRINON
10 septembre à St-Saturnin : Ugo PARRA
16 septembre à St-Amant Tallende : Mathilde PALLOT
17 septembre à Tallende : Nathan HUCHET
Nous accueillons dans la joie ces nouveaux membres de la communauté

2 septembre à Olloix à 16h : Benjamin COMTE / Alexandra ORTEGA
9 septembre à St-Saturnin à 15 h : Sébastien COUDERT / Caroline SABATIER
16 septembre à Tallende à 16 h 30 : Yoann AGUIAR /
Amandine ESCARBASSIERE
23 septembre à Olloix à 14 h 30 : Alexandre AGAT / Maryse LORADOUX
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

26 juin à Chanonat : Irène WALKIEWIEZ
30 juin à St-Amant-Tallende : Jean-Pierre SIGAUD
8 juillet à St-Sandoux : Josiane TIXIER
13 juillet à La-Roche-Blanche : Carlos ALVES DINIS
13 juillet à La-Roche-Blanche: Eugénie BRUNEL
25 juillet à Rouillas-Bas : Jean-Marie ARNAUD
4 août à Rouillas-Bas : René CAJAT
5 août à La-Roche-Blanche : Fernando MACHADO
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 22/08/2017

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

SEPTEMBRE 2017 (Nº 109)

L’Eglise peuple de Dieu
« Il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut
séparément, hors de tout lien mutuel ; Il a voulu au contraire en faire un peuple
qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté » (LG9)
Jésus Christ est celui que le Père a oint de l’Esprit Saint et qu’il a constitué prêtre,
prophète et roi. En entrant dans le peuple de Dieu par la foi et le baptême on
reçoit part à cette dignité en étant configuré au Christ; cela est dit au baptisé lors
de l’onction avec le Saint- Chrême : désormais, tu fais partie de son peuple et tu
participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi.
Comment nous les baptisés mettons-nous en vigueur cette triple dimension de
notre ʺêtre chrétien ʺ?
a/ La dimension sacerdotale : Nous l’exerçons dans la prière et l’eucharistie ; à
l’offertoire en particulier, nous nous offrons nous-même à Dieu, nous unissant à
l’offrande du Christ lorsque nous offrons notre vie avec ce qu’elle comporte de
peines et de joies; cette dimension sacerdotale de médiation s’accentue lorsque
nous offrons la prière d’un proche, d’un voisin qui a dit : « priez pour moi », et
bien sûr lors de la prière universelle.
b/ La dimension prophétique : Le prophète n’est pas d’abord quelqu’un qui
annonce l’avenir ; lorsque quelqu’un fait le catéchisme ou lorsque quelqu’un
accompagne un catéchumène, lorsque dans une conversation on ose défendre
ou expliquer la foi, on est prophète pour notre temps.
c/ La dimension royale. C’est l’organisation de la société humaine selon les
valeurs du Royaume de Dieu ; le chrétien incarne cette dignité royale en se
faisant serviteur à l’image du Christ roi qui n’est pas venu pour être servi mais
pour servir ; c’est mettre le parfum de l’évangile dans son quartier, son
association, son milieu professionnel…
Père Jean-Michel ROGER-BERUBET

 AGENDA
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
INSCRIPTIONS AU CATECHISME possibles tous les jours de la semaine
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de 9h30 à 11h30 à l’accueil de la maison paroissiale de St-Amant, mais
également aux permanences mentionnées ci-dessous
☎ 04 73 39 38 03 (accueil de 9h30 à 11h30)

► « RELAIS CENTRE ET RELAIS MONTAGNE »
Une permanence est assurée par les catéchistes le samedi 9 sept.
de 9h30h à12h à la maison paroissiale de St-Amant-Tallende
Reprise du KT
pour CM1/CM2 : Vendredi 15 sept. de 17h30 à 18h45
salle paroissiale
*Réunion des parents de ces enfants (CM1/CM2)
à la Salle paroissiale de St-Amant jeudi 28 septembre à 20h30

&
pour CE2 : Vendredi 22 sept de 17h45 à 18h45 Salle paroissiale
pour CE1 : Samedi 16 sept. de 10h30 à11h45 à Maison paroissiale
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►Pour les 6 e des « RELAIS CENTRE et RELAIS AUZON »
Première rencontre le samedi 16 septembre à 10h
à la salle paroissiale de St- Amant-Tallende
*avec réunion des parents de 10h à 10h30
► « RELAIS AUZON »
Une permanence est assurée par les catéchistes le mercredi 6 sept.
de 10h à 12h salle de catéchisme au fond de l’église de la RocheBlanche et le samedi 9 sept. de 10h à 12 h à Chanonat, 7 rue Jean
de Châteauneuf
Eveil à la foi (5-7 ans): ►Inscriptions possibles sur les lieux des différentes
permanences signalées ci-dessus Contacts : Caroline Madebène 06 75 07 24 29
Florence Beaupère 06 64 16 66 63 Joël Rivaillier 06 15 94 58 09

Les mercredis : Assemblée de Prière (Louange-Intercession-Adoration) 20h
MPSA
 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
Jeudi 14/09 à 20h30 : Rencontre préparation au baptême MPSA
Samedi 9/09 à 9h30 : Réunion ACI équipe « Ainés » chez P et MP Berry, à
La R.Blanche
Lundi 18/09 à 20h30: Réunion des catéchistes du relais Auzon
 Mercredi 27/09 à 14 h30 ; ouvert à tous à MPSA: Rencontre « Aînés dans la
Foi». Thème de l’année : " L’Evangile selon St Jean" - C BOUCHET ☎ 04 73
39 43 51
Vendredi 29 /09 à 17h30 : Conseil solidarité à MPSA
 Jeudi 5 octobre : de 9h à 16h Assemblée générale du MCR (Mouvement
Chrétien des Retraités) au CDP: Thème d''année : ʺ La beauté de l'Église ʺ,
adhérents ou non sont cordialement invités. Renseignements et
inscriptions Suzanne Molimard 04 73 79 43 64, Joël Rivaillier 04 73 39 42 02
Du 1er au 3 novembre : Rassemblement national ACI à Annecy
ORGANISATION DES MESSES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
MESSES DE WEEKEND

Samedi 2:
Dimanche 3 :
Samedi 9 :
Dimanche 10 :
Samedi 16:
Dimanche 17 :
Samedi 23:
Dimanche 24 :
Samedi 30:
Dimanche 1er :

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

 les mardi, mercredi et jeudi : à 8h30
Célébration de la messe par le Père Piollet à St-Amant
Exception pour les 6,7 et 8 septembre : Messe à 17h30
en la chapelle Notre-Dame du Suzot
Vendredi 1er :
Vendredi 8 :
Vendredi 15 :

16h, messe à l'EHPAD de St-Amant
15h, messe à l'EHPAD de la Roche-Blanche
16h, messe EHPAD St-Amant

