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B rèves
Diocèse de Clermont : Les « Martine » invitées à
Pont-du-Château

L’église Ste Martine de Pont-du-Château est la seule ainsi dénommée en
France.
e
Sainte Martine était une martyre romaine persécutée au III siècle. La plus
er
e
ancienne mention de son culte provient du Pape Honorius I , au VII siècle qui
lui dédia une église sur le forum de Rome (basilique Sainte Martine), située à
l'emplacement de l'actuelle église Saint Luc et Sainte Martine.
Elle est fêtée le 30 janvier.
Pour rappeler son souvenir, la paroisse St Pierre du Val d’Allier a invité toutes
les « Martine » à venir se joindre à la messe du 29 janvier, animée par la
Chorale Ste Martine, suivie d’un verre de l’amitié.
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Les fidèles du Patriarcat de Moscou ont enfin une « vraie »
cathédrale

Après une inauguration discrète le 19 octobre, en l’absence de Vladimir Poutine et
de François Hollande, le
patriarche Kirill de Moscou
a consacré dimanche 4
décembre la nouvelle cathédrale orthodoxe sur le quai
Branly à Paris. C’était sa
première visite en France
depuis son élection en 2009.
Dans cet édifice de pierre et de verre coiffé de cinq bulbes dorés, à deux pas
de la tour Eiffel, une douzaine d’évêques orthodoxes ont assisté au rituel de
consécration et à la messe célébrée par le chef de l’Église orthodoxe russe
– 150 millions de fidèles, soit la moitié de l’orthodoxie mondiale relevant du
patriarcat de Moscou.
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 Amoris Laetitia

L'Oeuvre d’Orient reçoit le label « Don en confiance »

Site du diocèse de Clermont
www.clermont.catholique.fr
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Les Nouvelles du Diocèse - janvier 2017

Cette reconnaissance manifeste que l’organisation catholique d’aide aux
chrétiens d‘Orient souscrit à 4 grands principes : « transparence, respect du
donateur, recherche d‘efficacité, probité et désintéressement ». Ce label est
décerné par le « Comité de la charte » (donenconfiance.org). A ce jour, 85
associations en ont bénéficié.

