ORGANISATION DES MESSES POUR LE MOIS DE FEVRIER

Samedi 3
Dimanche 4

: 18h30 à St-AMANT
:
9h30 à LA-ROCHE-BLANCHE
11h15 à OLLOIX
Samedi 10
: 18h30 à ST-AMANT
Dimanche 11 :
9h30 à CHANONAT
11h15 à AYDAT
Mercredi des Cendres :
15h à COURNOLS
19h à ST AMANT
Samedi 17
: 18h30 à St-AMANT
Dimanche 18 :
9h30 à LA ROCHE-BLANCHE
10h30 à TALLENDE
11h15 à ROUILLAS
Samedi 24
: 18h30 à St-AMANT
Dimanche 25 :
9h30 à CHANONAT
10h30 à CHADRAT
11h15 à SAULZET

Maison paroissiale, 1 rue des Pénitents, St-Amant-Tallende
ACCUEIL de 9h30 à 11h30 du lundi
au samedi,
IPNS
le 23/01/2018
de 17 à 19h les mercredis et 17h30 à 19h les vendredis
☎ 04 73 39 38 03 paroisse.ephrem@free.fr

FEVRIER 2018 (Nº 114)

Vivre le Carême comme un chemin de reconnaissance
Evoquer le chemin, c’est appeler à « sortir » de chez soi pour « ouvrir » son
regard vers ceux que nous ne connaissons pas … pas encore.
Ouvrir la porte …. Sortir … Consentir à la découverte et à la rencontre.
Dessiner un chemin, c’est se mettre en marche, avec et vers l’autre, au pas
lent – et parfois pesant – d’un quotidien, avec la patience qui s’impose et
l’espérance qui relève les défis, dans l’au-delà de toutes les pesanteurs.
Être en chemin … Être en avenir …Être en devenir … Et, dans la croisée de
nos différences, tisser les liens d’une Terre Solidaire.
Il a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Un chemin qui rend libre
parce qu’il est un chemin intérieur que nous pouvons faire, ensemble et avec
lui: de l’approche au partage et du partage à l’amour. La vie, c’est la marche
qui donne sens à notre chemin, c’est : aimer et se savoir aimé.

tous les mardi, mercredi et jeudi du mois
Messes à 8h30 à la maison paroissiale
Vendredi 2 février messe à18h30 en l’église de St -Saturnin
Jeudi 15 février messe à 18h30 en l’église de Chadrat

Vivre le Carême pour devenir un peuple de marcheurs touchés par la
beauté de la Création qui nous est confiée … par sa fragilité aussi … Soucieux
de prendre soin de celles et ceux qui sont sur le bord du chemin … touchés
par la Vérité qui libère et relève.

Vendredi 2 : 16h, messe à l'EHPAD de St-Amant
Vendredi 9 : 15h, messe à l'EHPAD de la Roche-Blanche
Vendredi 16 : 16h, messe EHPAD de St-Amant

Prière, jeûne et collecte : chemin, vérité et vie, nous avons reçu pour
apprendre à donner ; nous ne pouvons pas ne pas donner à ceux qui
espèrent. Le chemin du Carême est celui de la rencontre et de la réciprocité.
C’est le Christ qui tisse entre nous les liens de la solidarité.

Depuis le 15 janvier  La paroisse sur Internet :
paroissesaintephremdelaserre.fr
 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

IPNS le 20/1/2018

Que ce temps du Carême qui débutera le mercredi des Cendres 14 février
déploie en chacun et entre nous les conditions d’un développement humain
et intégral, c’est-à-dire solidaire, pacifique et confiant. C’est dans cet esprit
que le CCFD – Terre solidaire mène depuis 1961 une campagne de collecte
au nom de la solidarité internationale auprès des paroisses de France.
D’après l’édito de la brochure de Carême 2018 du père Bruno-Marie DUFFE

 AGENDA
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
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Jeudi 1 février 20h30: RÉUNION DES PARENTS
des enfants en préparation d’une première communion
Salle Paroissiale St- Amant-Tallende
« RELAIS CENTRE »
Samedi 10 février 18h30 MESSE DES FAMILLES

6 e « RELAIS CENTRE et RELAIS AUZON »
►Samedi 03 février de 10h à 12h salle paroissiale St Amant. Contacts :
Jonathan Lemoine sms au 06 64 80 41 98 ou email lemoine.jonathan@orange.fr
Nathalie Davaine sms au 06 70 87 66 61 ou email nathdav63@gmail.com
RENCONTRE des 4e, 3e et Lycéens : Jonathan ☎ 06 64 80 41 98,

Éveil à la foi (5-7 ans): ► Réunion le samedi 3 février de 10h30 à 12h
à la maison paroissiale de St-Amant Contacts : Mélanie Brancato 06 89 89 55
61 Emanuelle Vernhes 06 73 31 21 15 Joël Rivaillier 06 15 94 58 09

RAPPEL Dimanche28 janvier à 15h30 en l’église de St Amant Tallende CONCERT
du quatuor à cordes « Hanson », organisé par « Pour que l’Esprit Vive » association
pour lutter contre l’isolement des personnes âgées en milieu rural, Interprétation des
œuvres de SCHUBERT et de BRAHMS. Libre participation.

Chaque mardi, 18h30 en l’église de CHADRAT : Temps de prière du soir
sur le modèle des complies
Les mercredis 20h : Assemblée de Prière (Louange-Intercession-Adoration)
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

Mardi 6/02 à 14h30 : Réunions des équipes liturgiques : Préparation du
Carême avec le CCFD à St-Amant-Tallende
 Mardi 06/02 ,20h 30 salle paroissiale de St-AMANT « L’Islam, tout le
monde en parle » dernière rencontre d’un cycle de 4
 Mercredi 7/02 à 14h30 ; ouvert à tous à MPSA: Rencontre « Aînés dans la
Foi». - C BOUCHET ☎ 04 73 39 43 51
Jeudi 08/02 à 20h30 : Rencontre préparation au baptême MPSA
Jeudi 8/02 à 20h30 Salle paroissiale de St-Amant-Tallende : « Table Ronde
Santé » avec des professionnels de la santé. Ouvert à tout public,
Vendredi 9/02 à 14h15: MCR Auzon se réunira chez Marinette Guy à la
Roche- Blanche sur le thème "Un chemin d'espérance retrouvée"
 Vendredi 9/02 à 17h30 : Conseil de solidarité à la Maison paroissiale de StAmant-Tallende
 Samedi 10/02 à 14h à St Saturnin : Rencontre ACI « jeunes couples »

Mercredi 14/02 : Après la célébration des Cendres de 19h à St Amant,
temps convivial (Pain-Pomme-Compote) au profit du CCFD
Vendredi 16/02 à 14h30, Rencontre de l’équipe ACI à La-Roche-Blanche
_________________________________________________________________

22 décembre 2017 à La Roche Blanche : Patrice BEAL
4 janvier 2018 à Gergovie : Victor MALIGE
5 janvier à La Roche Blanche: Philippe AUJEAN
8 janvier à Saulzet le Froid : Jean PELISSIER
11 janvier à Jussat: Michelle MICHEL
12 janvier à Aydat : Marie-Jeanne BONNE
17 janvier à Fohet : Stanislas FYDAK
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

Chaque 2e dimanche du mois, 18h : Vêpres en l’église de St-Saturnin
Les mardis à 17h : Chapelet église de St-Amant-Tallende
Lundi 5/02 à 14h : L’équipe MCR de St-Saturnin se réunira au presbytère à
14h. Contact Joël Rivaillier ☎ 04 73 39 42 02.

3 février à St Amant Tallende à 11h00 : Haïna BURGUES
Nous accueillons dans la joie ce nouveau membre de la communauté

