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Par décision de Monseigneur Kalist, la messe est désormais célébrée de manière habituelle à l’église 

Sainte Bernadette (2 rue de la Parlette, 63000 Clermont-Ferrand). Nous exprimons notre reconnaissance à la 
paroisse Saint-Luc et à son curé le Père Jacques David pour l’accueil au sein de la paroisse à l’église Sainte 
Bernadette. 

        Abbé Pierre-Emmanuel Bonnin+ 
 
Messes pour le mois de juin 

Dimanche 6 : messe basse à 8h30 et messe chantée à 10h00 avec la cérémonie des Confirmations. 
Dimanches 13, 20 et 27 juin : messes dominicales chantées à 10h00. 
Vendredi 11 juin : fête du Sacré-Cœur de Jésus : messe basse à 18h30. 
Samedi 19 juin : messe basse à 9h00. 
 

Confirmations – Solennité de la Fête-Dieu 
Dimanche 6 juin, Monseigneur Kalist viendra donner le sacrement de la Confirmation au cours de la messe 
de 10h00. Ce même jour, messe supplémentaire à 8h30 (messe basse). 
 

Catéchisme enfants/jeunes 
 

 
 
Prochains cours : les samedis 5 et 12 juin (derniers cours de l’année). 
Reprise des cours de catéchisme : mi-septembre, dans les salles du rez-de-chaussée de l’église Sainte 
Bernadette. 
 

« 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 12 juin à 12h30 au 10 rue de l’Oratoire - 63000 Clermont-Ferrand. 
Thème abordé : La Sainte Trinité. 
 

Répétition pour les enfants de chœur 
Prochaine répétition : samedi 5 juin à 14h00 à l’église Sainte Bernadette. 
 

Cérémonie des Premières Communions 
Les Premières Communions auront lieu au cours de la messe du dimanche 20 juin. 
Une recollection sera organisée le samedi matin 19 juin, informations à suivre. 
 

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) 
 

Prochainement 
Dimanche 4 juillet : solennité des saints apôtres Pierre et Paul. 
Pique-nique de fin d’année, vêpres et salut du Saint-Sacrement en milieu d’après-midi. 

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 

 
 


