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Merci ! 
Un immense merci à tous pour votre soutien matériel et spirituel tout au long de l’année 2022 ! Au 
commencement de cette nouvelle année, soyez assurés de ma prière pour vos familles et toutes vos 
intentions. Que cette nouvelle année 2023 soit pour vous tous pleine de joie et de sainteté ! 

 
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 

 

- 6 janvier : fête de l’Épiphanie et premier vendredi du mois (adoration de 18h à 19h ; messe à 19h) 
 

Catéchisme  
 

 
 
 
 

« Caté-calé » : formation pour étudiants et jeunes professionnels 
19 janvier, à 19h45, dans la grande salle de l’église Sainte-Bernadette (cours suivants : 23/02 et 23/03). 
 

Cours de doctrine pour adultes 
10 janvier, à 20h30, dans la grande salle de l’église Sainte-Bernadette (cours suivants : 21/02 et 14/03). 
Thème de l’année : explication des différentes parties de la messe (si possible, apporter son missel). 
 

Préparation au sacrement de la Confirmation 
- cours de préparation pour les collégiens et lycéens : 11 et 25 janvier, de 17h15 à 18h, à Sainte-Bernadette. 
- cours de préparation pour adultes : 25 janvier, de 20h30 à 21h30, à Sainte-Bernadette. 
 

Panier-repas de l’abbé 
Pour compléter l’équipe du panier-repas dès le mois de mars (1 ou 2 passages prévus d’ici la fin de l’année 
scolaire), s’inscrire sur le site internet ou contacter l’abbé Moura. Principe : préparer un repas simple pour 2 
personnes, 3 fois dans l’année scolaire, à apporter selon votre convenance le dimanche, mardi ou jeudi.  
 

Où retrouver les objets perdus à Sainte-Bernadette ? 
Les objets perdus (missels, vêtements...) se trouvent au fond de l’église, dans l’alcôve derrière le baptistère. 
 

Marche pour la Vie 
La Marche Pour La Vie donne rendez-vous le dimanche 22 janvier à Paris pour la plus grande manifestation 
pro-vie de France. Soyons nombreux, par notre présence et notre prière, à soutenir cette noble cause ! 
 

Carnet de famille : Baptême : Clothilde Vandeven, le 18 décembre. Mariage : Théophile Bublot 
et Lucie Bourgarel, le 17 décembre. Fiançailles : Thomas Finotto et Inès Potiron, le 18 décembre. 

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)

   
 
 


