
Abbé Arnaud Moura • Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 
26 boulevard Louis Loucheur – 63000 Clermont-Ferrand 

06 48 07 54 37 – abbe.moura@gmail.com – https://fsspclermontferrand.fr   

 
 
      Bulletin mensuel d’informations 

 
           N°33 – Décembre 2022 
 

Messes et confessions pendant l’année scolaire  
 

 Dimanche et fêtes Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Messe 10h 19h 9h 19h 19h 9h 
Confessions 9h15-9h45 18h30-18h55  18h30-18h55 18h15-18h45 

adoration : 18h-19h 
9h45-10h15 

 

- 2 décembre : premier vendredi du mois (adoration de 18h à 19h ; messe à 19h) 
- Tous les mercredis de l’Avent, messe supplémentaire à 7h15 (café-brioche express possible après la messe) 
- 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception ; messe à 19h 
- Exceptionnellement, pas de messe le 30 novembre à 9h (mais messe à 7h15) et le 17 décembre 
- Pas de messe en semaine pendant la deuxième semaine des vacances de Noël 
 

Catéchisme  
 

 
 
 
Exceptionnellement, pas de cours de catéchisme le 17 décembre en raison d’un mariage célébré par l’abbé Moura. 
 

« Caté-calé » : formation pour étudiants et jeunes professionnels 
8 décembre, à 19h45, dans la grande salle de l’église Sainte-Bernadette (cours suivants : 19/01 et 23/02). 
 

Cours de doctrine pour adultes 
6 décembre, à 20h30, dans la grande salle de l’église Sainte-Bernadette (cours suivants : 10/01 et 21/02). 
Thème de l’année : explication des différentes parties de la messe (si possible, apporter son missel). 
 

Adoration nocturne en l’honneur de Notre-Dame et de sainte Bernadette 
En l’honneur de Notre-Dame dont ce sera la fête le 8 décembre (Immaculée Conception) et de sainte 
Bernadette, patronne de notre église, mais aussi pour bien préparer Noël, une adoration nocturne aura lieu 
dans la nuit du 8 au 9 décembre. Rendez-vous sur le site internet pour s’inscrire sur un créneau horaire. 
 

Fête de la Nativité
 

Samedi 24 décembre :  
9h : messe basse de la Vigile 
10h-12h30 : confessions 
22h30 : veillée de Noël 

 
Dimanche 25 décembre : 
8h45 : messe basse de l’Aurore 
9h15-9h45 : confessions 
10h : messe chantée du jour de la Nativité

23h : messe chantée de la Nuit 
 

Offrande de l’Avent 
La Fraternité Saint-Pierre ne vit que de dons. C’est grâce à la générosité des donateurs que la Fraternité peut 
faire face à ses différentes charges : paiement de la sécurité sociale de ses prêtres, traitement, indemnités 
kilométriques, coût de la vie quotidienne…Vous pouvez faire un don en ligne (ponctuel ou mensuel) pour 
aider l’apostolat de la Fraternité Saint-Pierre en Auvergne en vous rendant sur son site internet 
https://fsspclermontferrand.fr. Merci pour votre générosité ! 

La Fraternité Saint-Pierre à 
Clermont-Ferrand 

Préparation à la Première Communion : samedi 11h15 – 12h Collège : mercredi 18h – 19h 
CE1-CE2 et CM1-CM2 : samedi 10h30 – 11h15    Lycée : vendredi 20h – 22h (1° et 3° du mois)
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Votre don permet une réduction d'impôt sur le revenu de 66% pour ceux qui y sont assujettis. De manière 
exceptionnelle, la déduction d’impôt est de 75% dans la limite de 554€ de dons (détails sur le site internet).  

Cérémonies de fin d’année 
- Confirmations : 11 mars 2023, à 16h (à partir du collège ou pour les adultes ne l’ayant pas encore faite ; 4 
cours de préparation dès janvier 2023 pour les collégiens et lycéens) 
- Professions de foi : 7 mai 2023, à 10h (pour les lycéens et étudiants seulement) 
- Premières communions : 11 juin 2023, à 10h 
Pour s’inscrire en ligne à ces cérémonies (inscription obligatoire), rendez-vous sur le site internet. 
 

Inscription au bulletin mensuel 
Pour recevoir par courriel le bulletin mensuel donnant des informations sur la vie de la communauté, 
inscrivez-vous sur le site internet. 
 

Carnet de famille : Fiançailles : Jean Chevalier et Chloé Luginbuhl, le 27 novembre. 
 
 
 
 

 
 
 

Venez Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver, 
Vous êtes notre vie : Venez, venez et venez ! 

 


