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

ORGANISATION DES MESSES POUR LE MOIS DE MARS

Samedi 3
Dimanche 4

: 18h30 à St-AMANT
:
9h30 à St SATURNIN
10h30 à OLLOIX
11h15 à LA-ROCHE-BLANCHE
Samedi 10
: 18h30 à St-AMANT
Dimanche 11 :
9h30 à CHANONAT
10h30 à St SANDOUX
11h15 à AYDAT
Samedi 17
: 18h30 à St-AMANT
Dimanche 18 :
9h30 à LA ROCHE-BLANCHE
10h30 à TALLENDE
11h15 à COURNOLS
Samedi 24
: 18h30 à St-AMANT et PONTEIX
Dimanche 25 :
9h30 à CHANONAT et CHADRAT
11h15 à SAULZET et LE CREST
JEUDI SAINT
: 20h à St-AMANT
VENDREDI SAINT : 20h à St-AMANT
Samedi 31
: 21h à St-AMANT (VIGILE PASCALE)
er
Dimanche 1
:
9h30 à LA-ROCHE-BLANCHE
PÂQUES
10h30 à St SATURNIN
11h15 à AYDAT
tous les mardi, mercredi et jeudi (excepté le29) du mois
Messes à 8h30 à la maison paroissiale
Jeudi 15 mars messe à 18h30 en l’église de Chadrat
Lundi 26 mars messe à18h30 en l’église de St -Saturnin
Les Vendredis 2 et 16 : 16h, messe à l'EHPAD de St-Amant
Vendredi 9 : 15h, messe à l'EHPAD de la Roche-Blanche
 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
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MARS 2018 (Nº 115)

Je crois en l’Église UNE
Dès l’origine l’Église UNE se présente comme une grande diversité qui
provient de la variété des dons de Dieu et de la multiplicité des
personnes qui les reçoivent ; dans l’unité du peuple de Dieu se
rassemblent les diversités des peuples et des cultures ; au sein de la
communion de l’Église il existe légitimement des églises particulières
jouissant de leurs traditions propres ; les évènements de Syrie nous
ont fait mieux connaître les traditions des églises d’Orient.
St Paul nous exhorte à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix
(Eph 4, 3). Quels sont ces liens de l’unité ? « Par-dessus tout c’est la
charité qui est le lien de la perfection » (Col3, 14). Les liens visibles qui
assurent l’unité de l’Église pérégrinante sont :




La profession d’une seule foi reçue des apôtres
La célébration commune du culte divin(les sacrements)
La succession apostolique par le sacrement de l’ordre

Malheureusement dans cette seule et unique église de Dieu apparurent
dès l’origine des scissions ; à Corinthe il y a des partis (1Col 1,10).
Aujourd’hui le désir de retrouver l’unité de tous les chrétiens est un
don du Christ et un appel de l’Esprit Saint ; les vêpres œcuméniques à
St-Saturnin sont un beau signe encourageant. « Que tous soient un,
comme toi Père tu es en moi et moi en toi ; qu’ils soient un en Nous afin
que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn17, 21)
Père Jean-Michel ROGER-BERUBET
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Dimanche 4 mars : JOURNÉE du PARDON pour tous les enfants de la
Paroisse en préparation d’une première communion ; ils sont invités
également à participer à la messe du Jeudi Saint le 29/3
« RELAIS CENTRE et MONTAGNE»
Samedi 17 mars 18h30 MESSE DES FAMILLES précédée d’un temps
fort de Carême à partir de 16h avec enfants du KT et jeunes
« RELAIS AUZON » CÉLÉBRATION des Rameaux
samedi 24 mars de 10h00 à 12h00 à l'Eglise de La-Roche-Blanche

KT 6 e « RELAIS CENTRE et RELAIS AUZON »
►

Samedi 17 mars : Temps fort du PARDON de 10h à 12h.

Éveil à la foi (5-7 ans): ► Réunion le samedi 24 mars de 10h30 à 12h
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

Chaque mardi, 18h30 en l’église de Chadrat : Temps de prière du soir
sur le modèle des complies
Chaque 2e dimanche du mois, 18h : Vêpres en l’église de St-Saturnin
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
Les mardis à 17h30 : Chapelet église de St-Amant-Tallende

Jeudi 1er/03 20h: « Vivre simplement pour que d’autres puissent simplement
vivre » Soirée–Débat espace St Jean à Vic-le-Comte avec le CCFD (voir flyer)
Jeudi 1er/03: Réunion équipe paroissiale à16h30, maison paroissiale
 Samedi 3 mars 14h30 salle paroissiale: CAUSERIE SPIRITUELLE
« La Parole, un don, une invitation », par le Père Philippe Piolet
 Mardi 6 mars, 20h salle paroissiale, CONFÉRENCE par le Père Destable
« Les chrétiens d’Orient »
 Samedi 3/03 14h : Rencontre catéchuménat au CDP

Mardi 6 mars de 9h à 16h30 : Récollection du MCR (Mouvement Chrétiens
des retraités) au CDP ouverte à tous les retraités adhérents ou non .Le thème
de la journée – animée par Le Père ROUX, aumônier diocésain - en sera :"Foi,
Espérance, Charité: moteur de l'être chrétien". Pour tous renseignements,
☎ : Suzanne Molimard 04 73 79 43 64 et Joël Rivaillier 04 73 39 42 02
Jeudi 08/03 à 20h30 : Rencontre préparation au baptême MPSA
Samedi 10/03 9h30 : Réunion de l’équipe ACI chez Berry La-Roche-Blanche
 Mercredi 14/03 à 14h30 ; ouvert à tous à MPSA: Rencontre « Aînés dans la
Foi». C. Bouchet ☎ 04 73 39 43 51
 Mardi 20/03 ,20h 30 salle paroissiale de St-AMANT « L’Islam, tout le
monde en parle » dernière rencontre d’un cycle de 4
 Dimanche 11/03 de 9h 17h30 à St-Saturnin : Réunion préparation au mariage
 Mardi 27/03 : MESSE CHRISMALE, 18h30 à la cathédrale de Clermont
EXPOSITIONS en l’église de St-Amant durant le temps du Carême:
« Le CCFD, un service pour une terre solidaire »
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES avec Pardon Communautaire
Vendredi 23 mars à 15h ROUILLAS et Lundi 26 mars à 20h30 St AMANT
CONFESSIONS INDIVIDUELLES : Samedi 31 mars 10h à 12h, St Amant

25 janvier à Jussat : René ASTIER
5 février à St-Saturnin : Madeleine BONNET
5 février à Saulzet-Le-Froid : Edouard LAPORTE
6 février à Ponteix : Marinette BROUSSE
8 février à La-Roche-Blanche : Solange VAURILLON
9 février à Chanonat : Suzanne GIRAUD
13 février à Cournols : Marie BOISSAT
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

3 mars à St-Amant-Tallende à 11h00 : Matthieu BOUCHET
11 mars à St- Saturnin à 11h00 : Maxime MOMPLOT-TARTIERE
25 mars à La-Roche-Blanche à 11h00 : Lisa FREISSEIX
Nous accueillons dans la joie ces nouveaux membres de la communauté

