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      Bulletin mensuel d’informations 

 
           N°35 – Mars 2023 
 

Messes et confessions 
 

 Dimanche et fêtes Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Messe 10h 19h 9h 19h 19h 

Adoration : 18h-18h15 
9h 

Confessions 9h15-9h45 18h30-18h55  18h30-18h55 Pas de confessions car 
chemin de croix à 18h15 9h45-10h15 

 

- tous les mercredis de Carême, messe supplémentaire à 7h15 (café-brioche possible après la messe) 
- Exceptionnellement, pas de messe le 1° mars à 9h, car récollection des prêtres (mais messe à 7h15) 
- 3 mars : premier vendredi du mois (adoration à partir de 18h et chemin de croix à 18h15 ; messe à 19h) 
- 25 mars : fête de l’Annonciation (messe à 9h) 
 

Chemin de croix 
Tous les vendredis de Carême à 18h15 (adoration du Saint-Sacrement de 18h à 18h15 ; pas de confessions 
en raison du chemin de croix). 
 

Catéchisme  
 

 
 
 
 

« Caté-calé » : formation pour étudiants et jeunes professionnels 
23 mars, à 19h45, dans la grande salle de l’église Sainte-Bernadette (cours suivants : 27/04 et 25/05). 
 

Cours de doctrine pour adultes 
14 mars, à 20h30, dans la grande salle de l’église Sainte-Bernadette (cours suivants : 25/04 et 16/05). 
Thème de l’année : explication des différentes parties de la messe (si possible, apporter son missel). 
 

Sacrement de la Confirmation 
Monseigneur Kalist viendra administrer le sacrement de confirmations à 18 jeunes et 5 adultes le 11 mars, à 
16h, à Sainte-Bernadette. Nous le remercions chaleureusement pour sa présence ! 
Récollection de préparation pour les collégiens et lycéens : 10 mars de 12h30 à 17h, à Sainte-Bernadette. 
 

Professions de foi 
Les professions de foi – uniquement cette année pour les lycéens et étudiants – auront lieu le 7 mai 2023, à 
10h, à Sainte-Bernadette. 
Une séance de préparation se déroulera le 29 mars, de 20h à 21h, à Sainte-Bernadette. 
Pour s’inscrire en ligne à cette cérémonie (inscription obligatoire), rendez-vous sur le site internet. 
 

A ne pas manquer !!! Dîners-surprises en communauté le 25 mars 
Dans l’esprit de charité du Carême et en l’honneur de la fête de l’Annonciation, le 25 mars, à 20h, de 
multiples dîners-surprises par groupe de 8 personnes seront organisés. 
Le principe : chacun s’inscrit pour participer à un dîner sans savoir qui sera présent et où il aura lieu. La 
répartition des invités sera faite par tirage au sort et l’adresse du foyer accueillant communiquée quelques 

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 19h45 – 21h30 (1° et 3° du mois)
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jours avant l’évènement. Ce sera l’occasion de faire de belles rencontres et de renforcer les liens dans notre 
communauté de Sainte-Bernadette ! 
Pour s’inscrire et avoir des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site internet. Inscription en 
ligne obligatoire avant le 20 mars. 
 

Pour mieux se former, téléchargez l’application Claves ! 
Le site de formation en ligne Claves créé par la Fraternité Saint-Pierre vient de mettre en place une 
application mobile qui permet de retrouver sur téléphone toutes les publications de Claves : lectures du jour, 
articles, vidéos et podcasts (grâce à un lecteur intégré à l’application), etc. 
N’hésitez pas à télécharger l’application et à en parler autour de vous ! 
 

Opération jardin 
Une opération nettoyage du jardin de Sainte-Bernadette aura lieu dans la matinée du 18 mars, à partir de 
9h30. Venez nombreux et n’oubliez pas d’apporter vos outils de jardin : tondeuse, rotofil, remorque, 
tronçonneuse, sécateur, cisaille, râteau, gants, etc. 
 

Effort de Carême de communauté 
Pour vivre pleinement le Carême et le vivre en communauté, deux efforts sont proposés aux fidèles de la 
messe du dimanche à Sainte-Bernadette : 
- aller à la messe une fois en semaine pendant la période du Carême 
- utiliser les carnets de chants mis à disposition et chanter de tout son cœur pendant la messe. 
 

Offrande de Carême 
Le Carême étant une période de renoncement nous invitant à faire des œuvres de charité, il vous est possible 
de soutenir la Fraternité Saint-Pierre en Auvergne pour l’aider à développer son apostolat, par un don en 
ligne (ponctuel ou mensuel) en vous rendant sur son site internet https://fsspclermontferrand.fr. Vous pouvez 
aussi soutenir d’autres associations défendant de belles valeurs chrétiennes. Merci pour votre générosité ! 
 

Besoin d’aides à la chorale 
La chorale recherche de nouvelles recrues, notamment des voix d’hommes. Répétitions tous les mercredis 
de l’année scolaire à Sainte-Bernadette, de 20h15 à 21h30. 
Chef de chœur : Marie Soleil, 07 50 84 19 65. 
 

Goûter solidaires Lazarre 
Les maisons Lazare sont des colocations solidaires entre jeunes pros et gens de la rue. Une colocation 
ouvrira ses portes en janvier 2024 à Clermont-Ferrand.  
Les goûters se déroulent dans la future maison de la colocation tous les derniers dimanches du mois à 16h.  
Tout le monde est invité ! Prochain goûter : le 26 février. 
 

Pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté 
Le pèlerinage de Paris à Chartres organisé par l’association Notre-Dame de Chrétienté se déroulera du 27 au 
29 mai 2023. Quatre chapitres existent sur le Puy-de-Dôme :  
- Chapitre Saint-Austremoine (adultes) ; responsable : François Gouriten, 06 64 75 64 88, fgouriten@gmail.com 
- Chapitre Saint-Géraud (familles) ; responsable : Jean-Pascal Fohrenbach, 06 88 41 99 47, famille.fohren@gmail.com 
- Chapitre Sainte-Marthe (enfants) ; responsable : Marc Bruneteau, 06 70 18 90 41, mchbruneteau@hotmail.fr 
- Chapitre ND de Randol (non marcheurs) : responsable ; Roseline de Saint-Chamas, 06 63 85 40 70, 
roseline.saint.chamas@gmail.com 
Inscrivez-vous rapidement ! Un bus au départ de Clermont sera proposé s’il y a suffisamment d’intéressés. 
Une récollection pour les chefs de chapitres ouverte à tous aura lieu le 18 mars à Bourges. 
 

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


