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      Lettre mensuelle de nouvelles 

 
           N°15 – Mars 2021 

Chers fidèles, 
 
Voici les annonces pour le mois de mars. Les informations pour la Semaine Sainte seront données dans 

le courant du mois. Je vous souhaite un bon Carême. 
Avec ma prière, 

      Abbé Pierre-Emmanuel Bonnin+ 
Messes dominicales 

Tous les dimanches à 9h00 : messe chantée. 
 

Carême 
Rappel du Canon 1251 : L’abstinence de viande (…) sera observée chaque vendredi de l’année, à moins qu’il ne 

tombe l’un des jours marqués comme solennité ; mais l’abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des 
Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ. 

Dimanche des Rameaux & Semaine Sainte : informations particulières à venir. 
 

Catéchisme enfants/jeunes 
 

 
 
Prochains cours : les samedis 6, 13, 20, 27 mars. 
 

« Caté calé » : formation pour étudiants/jeunes professionnels 
Formation catéchétique une fois par mois. Thème de l’année : l’apologétique (défense de la foi chrétienne). 
Prochain cours : samedi 27 mars à 12h30 au 10 rue de l’Oratoire - 63000 Clermont-Ferrand. 
Thème abordé : Jésus, sa vie et ses miracles. 
 

Cours de doctrine pour adultes 
Cycle de formation sur « Les dix commandements, fondement de la morale chrétienne ». 
En attente de la levée du couvre-feu à 18h pour la date du prochain cours. 
 

Répétition pour les enfants de chœur 
Pour apprendre à servir la messe chantée, à partir de la Première Communion : tous les garçons en âge de 
servir sont les bienvenus ! 
Prochaine répétition : le 6 mars. Pour la Semaine Sainte : informations particulières à venir. 
 

Préparation à la Confirmation 
Monseigneur Kalist viendra conférer le sacrement de Confirmation le dimanche 6 juin. 
Préparation pour les enfants : 16h - 16h45  // Préparation pour les adultes : 16h45 - 17h30 
Date des cours de préparation : les samedi 13 mars, 10 avril, 8 mai, 29 mai, au CDP. 
 

Pas de monnaie à la quête ? 
La carte bleue ou le smartphone ont souvent remplacé les pièces dans nos poches… 
Afin de continuer à donner, utilisez l’application « Lydia » ! 

Envoyez sur le téléphone de l’abbé Bonnin (06.67.46.10.71) un micro don (1€, 2€, 5€…) avec l’intitulé 
« FSSP », l’argent est directement reversé sur le compte de la FSSP Clermont-Ferrand ! (pas de reçu fiscal) 
 

La Fraternité Saint-Pierre à 
Clermont-Ferrand 

Lycéens (avec la classe de 3ème) : 9h00 – 9h45   Primaires : 10h30 – 11h15 
Collégiens : 9h45 – 10h30     Préparation à la Première Communion : 11h15 – 12h00 

 
 


