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Messe dominicale 
Tous les dimanches : messe chantée à 10h00, confessions de 9h15 à 9h45. 
 

Messe en semaine 
Tous les samedis : messe à 12h15 (sauf les samedis 1er & 8  janvier). 
 

Premier vendredi du mois 
Attention, pas de messe ni d’adoration le vendredi 7 janvier. 
 

Catéchisme enfants/jeunes 
 
 

 
Reprise le samedi 15 janvier, puis les 22 & 29 janvier. 
 

Catéchisme pour les lycéens qui sont indisponibles le samedi matin 
De nombreux lycéens sont retenus par des examens le samedi matin et ne peuvent suivre le parcours de 
catéchisme selon les horaires proposés le samedi matin. 
Pour y remédier, un cours mensuel est proposé le vendredi soir de 18h15 à 19h15 à Sainte-Bernadette. 
Prochain cours : vendredi 21 janvier à 18h15. 
 

Cérémonie des professions de foi le dimanche 22 mai 
Pour les collégiens et lycéens. Préparation à partir du mois de février. S’inscrire auprès de l’abbé Bonnin. 
 

« Caté-calé » : formation pour étudiants/jeunes professionnels 
Dimanche 9 janvier à 15h : après-midi jeux de société et galette des rois. 
Prochains cours : samedi 15 janvier à 12h30 : « Dieu et le mystère du mal ». 
 

Cours de doctrine pour adultes 
Un vendredi par mois, à 20h30 dans la salle du RDC de l’église. 
Thème de l’année : « Les dix commandements, fondements de la morale chrétienne ». 
Prochain cours : le vendredi 21 janvier : étude du 8ème commandement. 
 

Répétition pour les enfants de chœur 
Prochaine répétition : samedi 22 janvier à 14h à l’église Sainte-Bernadette. 
 

Prière pour l’unité des chrétiens 
Le samedi 22 janvier à Sainte-Bernadette Monseigneur Kalist animera un temps de prière pour l’unité des 
chrétiens à 17h30. Les membres des différentes communautés utilisant les lieux sont invités à y participer. 
 
 
 
 

L’abbé Bonnin sera en vacances du lundi 3 au samedi 8 janvier inclus. 

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 

 
 


