
Vis on carême en Eglise !
 

« Vis ton carême, en Eglise ! » En effet, nombreuses sont les propositions
de notre paroisse pour bien vivre notre carême. Car il s’agit bien de vivre « ton
carême » « en Eglise »,  d’où le pronom possessif  « notre ».  Mais pas de
n’importe  quelle  Eglise  !  En  tout  cas,  pas  d’une  «  Eglise  alibi  »,  où  nous
pourrions être au service de nos idoles. Non, cette Eglise est celle fondée sur
l’apôtre Pierre, instituée par Jésus-Christ, avec ses évêques, ses prêtres, ses
diacres, sa Tradition et son magistère, et le peuple de Dieu ! En Eglise, il ne
peut pas y avoir de « je » sans un « nous » (Jn 18,19.20) ! C’est cela faire
Eglise, et c’est l’aimer que de la servir même quand elle nous paraît ne pas
être à notre goût. En cela, nous sommes certains de ne pas nous tromper et
d’avancer avec le Christ. Mais avons-nous encore envie du Christ ? En cela, ce
carême  peut  nous  aider  à  revenir  à  l’essentiel.  En  effet,  car  force  est  de
constater  que  la  vie  de  l’homme  est  remplie  à  ras  bord  de  choses  non
spirituelles.  Comment  pourrait-il  ouvrir  son  cœur  et  son  intelligence  à  la
présence  de  l’Esprit  Saint  si  déjà  tout  en  lui  est  plein,  plein  de  sons,  de
musiques, de bruits, d’images, de réseaux... ? Il suffit de regarder les jeunes,
sans arrêt nous les voyons avec des écouteurs aux oreilles, le téléphone à la
main, surfant sur les réseaux, etc… Et nous, ne sommes-nous pas un peu à
leur ressemblance ? Alors, en ce carême oserons-nous faire du ménage dans
notre  vie  pour  y  laisser  une  place  à  Jésus-Christ  ?  Oserons-nous  faire
l’expérience de quelque chose de nouveau, celle du vide, vide que le Seigneur
s’empresserait  aussitôt  de   combler  par  sa  présence.  Vous  le  comprenez
Jésus Christ n’est pas absent de nos vies, il est là présent, mais c’est nous qui
sommes les absents car nos vies sont trop pleines d’autres choses que de
l’Esprit Saint. Alors en vivant le carême, l’Eglise nous invite par l’aumône, le
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jeûne et la prière, à nous décider enfin à se laisser créer en nous un vide où
pourra résonner la voix du Seigneur. En effet, il est tellement plus sécurisant
pour l’homme d’aujourd’hui de remplir sa vie de tout et de n’importe quoi afin
de ne pas se retrouver face à la seule question qui devrait l’habiter : « quel est
le pourquoi de ma vie ? ». Or c’est justement en osant l’insécurité que l’homme
peut  s’ouvrir  à  l’imprévu  de  Dieu !  Alors,  aujourd’hui,  oserons-nous  risquer
notre  regard  sur  le  visage  du  Christ ?  Lui  qui  nous  conduit  vers  le  Père  
(Jn 14,6), lui en qui, avec qui et par qui nous avons part à la vie éternelle, en
laquelle se trouve la plénitude de « notre joie » (Jn 15 ; 16,24 ; 17,13).

Père Stephan Smoch

Nos peines en janvier

Obsèques
Clotilde BONHOUR née CHAPAGNAT 17 janvier Pessat-Villeneuve
Lucette SOULIER née GRAVIER 18 janvier Chappes
Jeannine REMISE née KARCHER 20 janvier Saint-Beauzire
Louise CHAVAGNEUX née ASTIER 23 janvier Saint-Beauzire
Christian DAGUILLON 25 janvier Chappes

Infos de la paroisse

 Catéchisme

                        Rencontre de KT le samedi 3 mars : 

◦ pour les 6ème de 9 h à 12 h à Chappes, 4 rue de la Cure

◦ pour les CE2 au LEAP de 9 h 15 à 12 h 15

◦ pour les CM1 et CM2 au LEAP de 9 h 15 à 16 h avec sacrement du
Pardon l’après-midi

◦ Attention : Pas de rencontre pour les enfants de CE1

 Carême

                        Temps de prière, formation et convivialité à 19 h 30 à Chappes, 4 rue de
la Cure. Le vendredi 2 mars sur le thème de la Prière, le vendredi 9 mars sur le thème
du Jeûne et le vendredi 16 mars sur le thème du Pardon.

 EAP

                           Réunion de l’EAP le mercredi 14 mars à 18 h.



 Obsèques

                        La réunion des présidents d’obsèques aura lieu le mardi
13 mars au CDP de 10 h à 16 h.

 CCFD

                        Le LEAP reçoit le vendredi 16 mars de 13 h 30 à 15 h et
de 15 h à 16 h 30, un partenaire de Birmanie, Pa Pa Phyo, temps fort du
lycée mais ouvert aux paroissiens.

 MCR

                        Rencontre le mardi 13 mars à 14 h 30 au LEAP.

 Pastorale de la santé

                        Réunion en doyenné le mardi 20 mars à Aigueperse : 

◦ 9 h messe

◦ 9 h 30 réunion

 Célébration pénitentielle

                  Le vendredi 23 mars à 19 h à Chappes, suivie du bol de riz
au profit du CCFD et du Secours Catholique.

 Festi’Rameaux

                     Pour les collégiens et les lycéens du doyenné le samedi 24
mars au LEAP à 13 h 30, grand jeu suivi de la messe des Rameaux à
17 h.

Infos du diocèse

 Confirm’Appel

                        Dimanche 11 mars, 18ème rassemblement de Confirm’Appel.

 Messe chrismale

                        Mardi 27 mars à 18 h 30, messe chrismale à la cathédrale de Clermont-
Ferrand.



M  esses en mars 2018  

Jour Date Horaire Lieu
Samedi 3 18 h 30 Ennezat

Dimanche 4 11 h 00 Chappes
Messe en famille

Samedi 10 18 h 30 Pessat-Villeneuve
Quête pour le chauffage

Dimanche 11 11 h 00 Martres sur Morge
Célébration de la Parole

Samedi 17 18 h 30 Saint-Ignat
Dimanche 18 11 h 00 Chappes

Samedi 24 18 h 30 Saint-Beauzire
Quête pour le chauffage

Dimanche 
Rameaux

25 11 h 00 Ennezat

Jeudi Saint 29 19 h 00 Chappes

Vendredi Saint 30 19 h 00 Martres sur Morge
Célébration de la Croix

Samedi
Veillée Pascale

31 21 h 00 Ennezat

Dimanche 
Pâques

1er

Avril
11 h 00 Saint-Beauzire

Tous les mardis – 9 h : messe à Chappes
Tous les dimanches – 18 h messe à Thuret

Premier vendredi du mois : 18 h messe à la chapelle de Saint-Beauzire
Informations pratiques

Prêtre accompagnateur de la paroisse : Stephan Smoch
Permanence du père Stephan Smoch : les vendredis de 10 h à 12 h

Paroisse Saint Michel en Limagne. Adresse postale : 2 Rue des Bordets - 63720 Ennezat
Téléphone : 04 73 63 80 30 - Courriel : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr
Blog :  http://saintmichel63.canalblog.com

ATTENTION !!! Accueil au nouveau local, 5 place de la Mairie à Ennezat
Pendant la période scolaire les :

Mercredi : 9 h 30 -12 h et de 14 h 30 -16 h 30 et Samedi matin : 10 h -12 h

mailto:paroisse.st-michel63@wanadoo.fr
http://saintmichel63.canalblog.com/

