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

Messe et confessions en semaine
Vendredi 19h (confessions à 18h30) ; Samedi 9h (confessions 9h45-10h15)

Pique-nique de rentrée
Dimanche 4 septembre à l’issue de la messe.

Catéchisme primaire/collège/lycée
Collège : mercredi 18h – 19h
Lycée : vendredi 20h – 22h (tous les 15 jours)

CE1-CE2 et CM1-CM2 : samedi 10h30 – 11h15
Préparation à la Première Communion : samedi 11h15 – 12h

Reprise des cours de catéchisme : mercredi 21 septembre pour le collège, vendredi 23 septembre pour le lycée
et samedi 24 septembre pour le primaire, dans les salles du rez-de-chaussée de l’église Sainte-Bernadette.
Les inscriptions se font en ligne sur le site internet.

« Caté-calé » : formation pour étudiants/jeunes professionnels
Reprise au mois d’octobre.

Cours de doctrine pour adultes
Formation catéchétique une fois par mois. Thème de l’année et date des cours à venir.

Répétition pour les enfants de chœur
Répétition pour apprendre à servir la messe, pour tous les garçons ayant fait leur première communion.
Prochaine répétition : fin septembre, à l’église Sainte-Bernadette. Date précise à venir.

Cérémonie des confirmation
Pour les ceux ayant au moins 12 ans accomplis, au printemps 2023. Préparation mensuelle à partir de janvier
2023.

Autres services : appel aux bonnes volontés
Chorale : la chorale recrute des nouvelles voix pour la polyphonie ou le grégorien. Répétitions hebdomadaires.
Entretien de l’église, lavage des soutanelles et des surplis d’enfants de chœur : des petites mains sont les
bienvenues, proposer ses services auprès de l’abbé Moura.

Groupe de formation pour couples
Des groupes des formations pour couples avec un rendez-vous mensuel dans la soirée accompagné par
l’abbé Moura vont se mettre en place. Pour tout renseignement ou toute inscription, contacter l’abbé Moura.

Abbé Arnaud Moura • Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre

26 boulevard Louis Loucheur – 63000 Clermont-Ferrand
06.48.07.54.37 – abbe.moura@gmail.com – fsspclermontferrand.fr

