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Semaine Sainte

Semaine Sainte et Temps pascal

Agenda de la Semaine Sainte

Par la première lettre aux Corinthiens nous apprenons
que le soir se prenait un repas en mémoire du repas
du Seigneur « dans la nuit où il allait être livré » (lire
1 Co 11), il s’agit de la veille du «jour du Seigneur»,
c’est-à-dire du dimanche. Ce choix est commandé
par l’événement de la résurrection du Christ, qui eut
lieu au lendemain de la fête juive de la Pâque, qui
– cette année-là – tombait un jour de sabbat (lire
Jean 19,31). Ce jour, jour du Seigneur (dimanche)
est appelé premier jour, en référence à la parole
de Paul : « Il est le commencement, le premier-né
d’entre les morts » (Colossiens 1,18). Les chrétiens
connaissaient donc la réunion hebdomadaire du
dimanche. La fête de Pâques fut vraiment instaurée
à partir du IIe siècle. Le concile de Nicée (325) fixa la
date de Pâques au dimanche qui suit la pleine lune
après l’équinoxe de printemps. Voilà pourquoi elle
varie. En même temps fut fixé le triduum, les trois
jours saints, pour faire mémoire de la passion et
de la résurrection (vendredi, samedi et dimanche).
Les deux premiers jours étaient consacrés au jeûne
en mémoire de la mort du Christ en croix et de son
séjour au tombeau. Au 7e siècle, il est attesté que le
Jeudi, mémoire de la Cène, est célébrée avec les
autres jours. Désormais le triduum ce sont les trois
jours précédant le matin de Pâques : jeudi, vendredi
et la vigile pascale.

Mardi 30 mars
18h30 : Messe chrismale à Notre-Dame du Port

La vigile pascale des premiers temps. À la tombée
du jour, les fidèles s’assemblaient pour passer
la nuit et prier. Au début de la vigile on allume les
lampes, selon l’usage juif. C’était la grande veillée.
Elle durait jusqu’à l’aube. Elle devait disposer les
cœurs à attendre le Seigneur qui sort du tombeau.
Les lectures avaient trait au mystère pascal. Le
célébrant développait la fin de l’ère des préparations
par le Christ et l’introduction définitive du peuple élu
dans la terre de Dieu (lire le début de la 4e prière
eucharistique).
Enfin, avant ces trois jours, on fêtait l’entrée du Christ
à Jérusalem avec une procession de rameaux,
dans la ville, pendant qu’à Rome, le dimanche
avant Pâque on se préparait à la Semaine Sainte
en faisant mémoire de la passion du Christ. Au 9e
siècle, les deux fêtes furent réunies en une seule.
Voilà pourquoi le dimanche des Rameaux porte les
deux appellations.
Après la fête de Pâques, cinquante jours nous
séparent de la fête de la Pentecôte, soit sept
dimanches. Depuis la réforme liturgique du concile
Vatican II (1965), ces dimanches sont appelés «
dimanche de Pâques ». Ainsi chaque dimanche est
Pâques !

Mercredi 31 mars Journée du pardon
- Matin : chapelle de Monanges
8h30-9h00 : célébration d'ouverture
9h00-12h00 : confessions individuelles
- Après-midi : Sacré-Cœur
13h00-19h00 : confessions individuelles
19h00-20h00 : célébration pénitentielle
Jeudi Saint 1er avril
19h00 : Messe à la chapelle Monanges suivie d’une nuit
d’adoration du Saint Sacrement

Thème de l'année 2009-2010

Saint JOSEPH
Sainte BERNADETTE
SACRE-CŒUR
Saint AUSTREMOINE
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Vendredi Saint 02 avril
07h00 : Office des ténèbres à la chapelle Monanges
15h00 : Chemin de croix à Sainte Bernadette
18h30 : Célébration de la Passion à Saint Austremoine

Haïti
Actualités paroissiales
Semaine Sainte

Samedi Saint 03 avril
21h00 : Veillée pascale au Sacré-Cœur
Dimanche de Pâques
09h30 : messe à la chapelle Monanges
11h00 : messe au Sacré-Cœur
11h00 : messe à Sainte Bernadette
19h00 : messe à Saint Austremoine

Dans nos familles

du 1er décembre 2009 au 15 février 2010
BAPTÊME
Victoire TARTIERE
Charles BOURSIER
Zélie HUET
Cyprien REBOUL-SALZE
Amandine GRUET
Clémence REY

MARIAGE TAMOUL
Le 2 janvier 2010 , Carno
et Sarhida ANNADOURE
se sont mariés à l'église
du
Sacré-Cœur,
à
Clermont.

OBSÈQUES
Maurice FRACHE
René FEULEY
Andrée HESSE
Raymonde BOURILHET
Raoul CHAMBOULEYRAND
Marie PIOTTE
Suzanne NOUGEN
Alberto OLIVEIRA- PINTO
Renée POUMARAT

Jacky HORN
Jorge AUGUSTO
Antonio RODRIGUES
Pierre REYNAUD
Marie-Antoinette MONTRENAUD
Georges CROZE
Bernard HUSSON
Augusta ROGUE
Yvonne BIAU
Marguerite VALLEE
Régine LAURENT

Frère Didier PENTECÔTE, OP
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HAÏTI

n'oublions pas nos frères
et sœurs haïtiens quand
les média ne parlent plus d'eux
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Editorial & Témoignage

Nouveautés
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Luciné
Luciné, le club cinéma de
Saint Luc, existe maintenant
depuis plus de quatre mois. Sa
création part d'une idée toute
simple : se retrouver entre
jeunes de la paroisse pour
vivre un temps d'échange
et de réflexion autour de
films reprenant des thèmes
d'actualité ou de société.

L'église Saint Antoine à Port-au-Prince ... après le séisme

Saint Antoine après le séisme
Oui, je suis allé à Saint Antoine ! Plusieurs fois entre le
12 et le 18 février 2010.

Editorial
Tempête, tremblement de terre, cyclone, tsunami
sont des mots qui frappent dur notre attention depuis
le début de cette année.
Le pays le plus gravement touché reste pour nous
Haïti avec un nombre démesuré de morts, un
cortège sans fin de blessés, de sans-abri, d’affamés,
d’orphelins ; des édifices, des maisons et des
infrastructures détruits.
Si le pays semble à genou, les haïtiens sont bien
debout, vaillants pour reconstruire leur pays et le
faire souvent à partir de pas grand-chose.
Notre quartier et notre paroisse, dans les liens qui
nous unissent avec Port-au-Prince et le quartier
de Saint Antoine, veulent s’engager dans cet élan
de reconstruction. Nous ne sommes qu’une goutte
d’eau devant l’immensité de la tâche mais cette
goutte d’eau est utile, elle est signe pour la population
d’une fraternité réelle qui se construit, jour après
jour, et qui, dans la durée, va permettre de maintenir
et même d’amplifier notre générosité.
Tenons donc ferme face aux catastrophes pour
soutenir ceux et celles qui sont victimes et qui
portent d’insupportables souffrances. Tenons dans
la durée car la reconstruction sera longue et d’autres
souffrances se présenteront qui pourraient nous
faire oublier notre lien particulier. N’ayons pas peur
de nous engager pour un monde plus juste et plus
fraternel.
De bonnes idées encore pour ce temps de Carême.
Père Philippe KLOECKNER

J’ai vu les enfants des rues revenus à leur foyer
«Caritas», pas écroulé ; les gosses étaient pleins de
vie, heureux d’être de nouveau « chez eux ».
J’ai rencontré une partie de la population dans un
camp à proximité de l’église : souriants, bien organisés,
même si c’est avec presque rien, capables de bonne
humeur au milieu de la désolation. Ils n’ont pas reçu
grand chose au niveau des aides mais ils tiennent avec
vaillance.
L’église Saint Antoine dont une partie du toit s’est
effondrée sous la chute du presbytère semblait avoir
bien résisté mais de grosses fissures se dessinent
partout ; la première impression est qu’il faudrait la
démolir. La statue de Saint Antoine a souffert, elle n’est
pas en miettes mais Saint Antoine a perdu un bras lors
du séisme.

Le fil conducteur de cette année 2009-2010 est la
jeunesse dans le monde à partir du cinéma étranger.

et de l'accueil de l'autre au sein d'une société en lutte
pour sa survie sont admirablement traitées.

Après «Goodbye Lénine» (Wolfgang Becker) projeté en
novembre dernier pendant les festivités de l'anniversaire
de la chute du mur de Berlin, et «Persepolis» (Vincent
Paronnaud et Marjane Satrapi), illustrant la manière
dont une petite fille devenue adolescente vit la révolution
iranienne au début des années 80, le club, composé
maintenant d'une dizaine de jeunes, se plonge dans «
Va, vis et deviens » (Radu Mihaileanu).

Chaque rencontre est l'occasion, autour d'un repas
qui clôture la soirée, de partager ses idées, d'apporter
son regard sur le film et les sujets qu'il aborde. Il s'agit
aussi de réfléchir sur son propre cheminement, ses
engagements, sa foi.

Ce long métrage retrace la vie d'un enfant éthiopien,
catholique, qui se retrouve presque par accident, en
Israël. Les questions de la conversion, de l'adoption

Jusqu'au mois de juin prochain de belles œuvres sont
encore à découvrir et de beaux pays restent à parcourir,
alors n'hésitez pas à nous rejoindre !
Christel et Alfred GROS au 06.76.62.29.15

Un groupe de jeunes musiciens
vient de se monter
sur la paroisse

Du presbytère il ne reste rien, les récents travaux
d’aménagement sont anéantis. La cuisine et l’abri
que nous avions financés pour une cantine populaire
servent de presbytère provisoire. Sous une espèce de
préau, le curé, son vicaire et des bénévoles travaillent,
mangent et dorment comme ils peuvent !
Dans le quartier, de nombreuses familles cassent le
reste des dalles en béton écroulées pour retrouver
le cadavre d’un des leurs dont l’odeur pestilentielle
rappelle la présence.
J’ai aussi concélébré la messe du dimanche 14 février,
en plein air. J’étais porteur de la solidarité, de l’amitié
et de la prière de vous tous : l’assemblée a applaudi
ce soutien. Je leur ai parlé des veillées de prières
organisées et du bel effort financier en cours.
Oui, la vie continue à Saint Antoine ! Ils ne baissent pas
les bras !
Nous allons donc les soutenir dans leur relèvement !
Père Philippe KLOECKNER

Des jeunes, il y en a dans l’Église ! La paroisse Saint
Luc en a fait l’heureuse expérience en proposant la
création d’un groupe « jeunes » musique. Une petite
dizaine de jeunes, collégiens et lycéens ont répondu
favorablement à cette initiative, en novembre dernier,
sans trop savoir ce qui les attendait… Le programme
de l’année est simple : avoir du plaisir à se retrouver
entre jeunes et surtout partager de bons moments
autour de la musique chrétienne ou profane.

entre chants religieux (refrains de Taizé…) ou mélodies
profanes (musiques de film…).

C’est lors de sa première rencontre que le groupe s’est
aperçu de la diversité instrumentale présente : flûteà-bec, guitare, trompette, en passant par le violon,
le violoncelle, la clarinette, la harpe et l’accordéon…
Quelle richesse musicale ! Le répertoire se met en
place au fur et à mesure des rencontres et oscille

Le groupe peut encore s’agrandir, il n’est jamais trop
tard pour se manifester : les jeunes intéressés doivent
contacter la paroisse 04. 73. 92. 48. 32 ou paroisse.
saint-luc@laposte.net

Ces jeunes ont réussi à trouver un espace dans leur
emploi du temps bien chargé afin de se retrouver
régulièrement. Ils répètent ensemble environ deux
fois par mois, le dimanche de 14h à 16h, à la maison
paroissiale. Le dynamisme et la motivation de ces
jeunes font plaisir à voir… et à entendre !

Michèle DAUPHIN
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Témoignage

Atelier d’informatique

Atelier de broderie

L'atelier d'informatique, toujours animé par le
sympathique et dévoué Patric a repris cette année
avec une trentaine de participants, répartis en trois
groupes de travail le mardi et jeudi.

Ce club dynamique, est animé par Michèle entourée
d'une dizaine de bénévoles.

On y vient...en couple... seul... jeune ou un peu
moins…travailleur ou retraité... mais en tout cas très
motivé.
Tous très assidus, ont plaisir à se rencontrer, et tels
de bons écoliers, essaient de faire honneur à leur
instructeur.
BILAN DE LA PREMIERE ANNEE
• Généralités et présentation d'un PC.
• Maniement de la souris et étude du clavier
• Traitement de texte....
PROGRAMME 2009/2010
• Découverte d'internet
• Création d'une messagerie... d'un site... d'un
blog...etc.
• Perfectionnement du traitement de texte.
Toute l'équipe remercie le Père Philippe qui met un
local à disposition, et Patric pour sa patience... sa
disponibilité... sa bonne humeur.
L'informatique est un outil de notre époque, ne
restons pas hermétiques, même s'il nous en coûte,
faisons l'effort, car bien utilisé c'est une ouverture au
monde qui permet des échanges avec nos proches,
nos amis dispersés.

Les membres de l'atelier, pleins d'imagination
s'activent avec dextérité pour créer de manière
originale des cartes, images, broderies, dessins
pour marquer les fêtes de la liturgie.
Pour Noël, vente de cartes de vœux au profit de la
paroisse Saint Antoine de Haïti.
Remise à chaque enfant du catéchisme d'un
calendrier de l'Avent personnalisé.
Pour le Carême, les enfants peuvent colorier une
feuille spéciale « Bonne Action » préparée par les
membres de l'atelier.
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Deux veillées pour Haïti
Le 12 janvier dernier, un violent séisme a secoué Portau-Prince, la capitale d'Haïti et les villes avoisinantes.
Des édifices historiques, des hôpitaux, des églises se
sont effondrés. Les dégâts sont énormes. S'y ajoutent
des milliers de morts et de blessés. La paroisse Saint
Luc à Clermont, jumelée depuis trois ans avec la
paroisse de Saint Antoine de Padoue à Port-au-Prince,
a pris du temps pour manifester sa solidarité avec Haïti.
Neuf jours après la catastrophe, soit le 21 janvier, une
première veillée de prière et de solidarité avec Haïti a
été organisée au Sacré Cœur. En nombre imposant, les
fidèles de Saint Luc et des autres paroisses de Clermont

Les nouveaux baptisés et les confirmands reçoivent,
lors de la cérémonie, des écharpes brodées par le
groupe.
Au cours de ces rencontres, des liens amicaux se
tissent entre tous et toutes. Dans une ambiance
chaleureuse et joyeuse, le travail devient un véritable
plaisir.
Brigitte THEILLARD

Messe des malades
Sacré-Cœur, 14 mars 2010

Marie-Pierre FEAT

Mercredi des Cendres
et bol de riz Sacré-Cœur, 17 février 2010

avaient répondu à l'appel. Cette soirée fut marquée d’abord
par l'intervention du Père Philippe KLOECKNER depuis la
Colombie où il était en mission grâce aux dévouements
de l'équipe de communication de la paroisse ; ensuite
par les témoignages que nous avons lus, témoignages
qui nous venaient directement d'Haïti à travers les pères
de Saint Jacques ou des correspondances de Odéric, un
jeune coopérant français qui travaille à Saint Antoine avec
les enfants des rues ; enfin, par les prières et les textes
appropriés à la circonstance qui nous aidaient à mieux
partager la douleur et les souffrances du peuple haïtien.
Nous ne voulons pas nous arrêter en chemin, ni oublier
Haïti quand les média n'en parlent plus. Le jeudi 11 février,
nous nous sommes donnés rendez-vous pour une nouvelle
soirée de rencontre et de partage. La météo n'était pas
clémente ce jour-là, mais une bonne poignée de fidèles,
défiant le froid avait fait le déplacement. La chorale des
étudiants africains avait animé la soirée. Entre des textes,
des prières, la chorale interprétait des chants en français,
en créole haïtien. La mobilisation se poursuit pour Haïti,
car après ce séisme, rien ne sera plus comme avant et
Haïti a besoin de nous pour sortir de cet abîme.

Au nom du peuple haïtien et de la paroisse Saint
Antoine, je remercie tous ceux qui ont manifesté leur
générosité avec Haïti.
Père Jean FRANCIQUE
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Les frères dominicains à La Fontaine du Bac

En route vers la confirmation

La communauté des Frères Dominicains fait maintenant partie du paysage humain de notre paroisse. Elle est appelée
à s’agrandir et à prendre davantage de place dans la vie clermontoise, autant que dans le diocèse.

Les jeunes de la paroisse en chemin vers la Confirmation
ont participé avec des centaines d'autres jeunes du
diocèse à Confirm'appel, "journée d'initiation à l'Église
diocésaine", samedi 06 février 2010. Cette journée
s’inscrit dans la préparation au sacrement.

Pour l’instant
que font-ils ?
Le
Frère
Jean-Luc-Marie
FOERSTER enseigne comme
professeur de français au lycée
Godefroy-de-Bouillon
à
des
classes de seconde et première
techniques et classiques. Ce
travail lui demande beaucoup
d’énergie pour préparer les cours
et dialoguer avec ses élèves.
Par ailleurs, il donne du soutien
scolaire auprès de la maison de
quartier de la Fontaine-du-Bac. Il
enseigne l’hébreu à l’I.T.A. pour un
très petit nombre de participants.
Enfin, vous pouvez le voir et
l’entendre certains dimanches au
cours de la messe télévisée du
Jour du Seigneur, (dimanche 28
février, par exemple).

Quelques nouvelles
de l'église Saint Joseph

Le Frère Jocelyn DORVAULT se
prépare à prendre la succession
du P. DURON, comme aumônier
de l’hôpital G. MONTPIED, à
partir du 1er avril. Vous avez pu
apprécier son travail dans la petite
revue « Amitiés Dominicaines
» du mois de décembre 2009,
qui portait sur l’installation des
Frères à Clermont-Ferrand. D’une
grande compétence et doté d’un
jugement très assuré, il œuvre à
l’installation, à l’aménagement et
à la décoration intérieure de lieux
de culte, comme la cathédrale
d’Oran, la chapelle du couvent
des Dominicains du Caire, etc. Ce
qu’il fait le passionne.

Le Frère Didier PENTECÔTE
rend service à la paroisse St Luc
comme prêtre coopérateur. Il a
vécu une expérience de curé de
paroisse dans la campagne au
Cameroun. Il lui faut découvrir
des réalités nouvelles et d’autres
habitudes. Il est motivé pour aller à
la rencontre des étudiants chinois
et du coup il apprend le chinois à
l’université.
Frère Didier PENTECÔTE, OP

Nouvelles de l’aumônerie
du collège Oradou

Sur notre paroisse ce sont cinq jeunes qui recevront
le sacrement de Confirmation lors de la célébration
commune le dimanche de Pentecôte 23 mai 2010.
Comme eux, 750 confirmands, jeunes et adultes sont
inscrits, qui se préparent à recevoir ce grand sacrement.
En cette période de l’année, les 6èmes se préparent à
la Profession de Foi ; ils ont déjà vécu un 1er temps
fort le 23 janvier, le 2ème a lieu le 13 mars chez les
sœurs de l’Hermitage à Royat.
Maud (11 ans), Jérémy (13 ans) et Tatiana (14 ans)
se préparent au baptême, et ont vécu leur 2ème étape
en janvier.

Il y a 1 an déjà (28 mars 2009), l'église Saint Joseph
était la proie d'un incendie allumé criminellement. Les
dégâts ont été considérables. Une couche de suies
noires, épaisses, corrosives, s'est déposée de la voûte
au plafond, rendant indispensable l'intervention rapide
d'une société spécialisée.

Le 19 mars 2010, jour de la fête de Saint Joseph, les
paroissiens ont décidé de manifester tout à la fois leur
attachement à leur église et leur inquiétude devant la
persistance de la fermeture, en se réunissant devant
l'église, à 18h30, pour une messe.
Ils se rassembleront de nouveau le 27 mars 2010 – date
anniversaire de l’incendie – à 11h devant l’église.

A droite, la nef

La journée s'est déroulée comme un pèlerinage de
lieu en lieu. Elle a été lancée à Saint Alyre, première
implantation chrétienne en Auvergne, où les jeunes ont
participé à un temps de réflexion et de recueillement
autour du Baptême. Ensuite, ils se sont rendus à la
cathédrale pour rencontrer l'archevêque et partager un
moment de prière avec lui. Puis le tramway les a conduits
au CDP, lieu de rencontre des différents acteurs de
l'Église diocésaine aujourd'hui, pour une présentation
des groupes, et un échange autour des activités et des
informations du diocèse. Une célébration eucharistique
à l'église de Montferrand a clôturé la journée.

Paul GABET

Les travaux ont débuté en mai 2009 mais sont stoppés
depuis le mois d'août, à la suite d’un différend avec
l’administration.

Buffet d’orgue de l’église Saint Joseph
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Anne GLEMOT

Les 6 et 7 mars les jeunes de 5ème, 4ème et 3ème sont
partis en week-end diocésain au Vernet-La-Varenne,
autour du thème « Anime ta vie au souffle de l’Esprit
». Comme chaque année, des groupes de plusieurs
aumôneries du diocèse se retrouvent, partagent des
jeux, des découvertes, des temps de prières ; c’est
un temps fort qui a beaucoup de succès auprès de
nos jeunes et dont ils font la publicité d’une année
sur l’autre.
Le futur projet de l’aumônerie est de s’associer à
notre paroisse pour une action en faveur d’Haïti,
car les jeunes sont, bien sûr, très marqués par cette
catastrophe et ils pensent notamment à ceux de
Saint Antoine pour lesquels ils avaient enregistré un
DVD.
Marie-Christine GUILLAUME

