
Échos de la vie paroissiale.

Collecte de l’Avent.

Durant  la  période  de  l’Avent,  les  paroissiens  de  Saint-Michel  en
Limagne Noire ont donné et collecté des produits d’hygiène ainsi que des
produits  alimentaires  pour  les  plus  démunis.  Ce  jeudi  30  janvier,  les
bénévoles du Secours Catholique ont reçu ces dons avec reconnaissance et
espoir  que  d’autres  actions  de  cet  ordre  soient  organisées  dans  d’autres
paroisses.

Une nouvelle action sera menée durant la période du Carême.

Galette des Rois.

Les  bénévoles  actifs  de  notre  Paroisse  se  sont  retrouvés  avec  le
sourire autour d’un verre de cidre et  d’une part  de galette le samedi 25
janvier.

Service de l’Évangile auprès des Malades (SEM)

Lors de la messe célébrée à l’EHPAD « Le Bosquet », le mercredi
15 janvier,  onze résidents ont reçu l’onction des malades,  sacrement qui
donne  force  et  courage  pour  continuer  la  vie,  malgré  l’épreuve  de  la
maladie ou de la vieillesse. Ce sacrement assure le malade du soutien de
l’Église et Dieu appelle sur lui la Paix, la Joie, la Vie. Si vous avez autour
de vous quelqu’un qui souhaite recevoir ce sacrement, n’hésitez pas à en
parler à un prêtre ou à un membre de l’équipe SEM de la paroisse.
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Infos de la paroisse

 Aumônerie
 Mercredi 5 février de 18 h 30 à 20 h 30,  à la maison  

paroissiale, rencontre des jeunes de l’aumônerie de 5ème. 

 Pastorale de la santé
 Jeudi 6 février de 9 h  à 12 h 30, à la maison paroissiale,

réunion des équipes de la pastorale de la santé du doyenné.
Le  dimanche  de  la  santé  aura  lieu  le 9  février  à  

Saint-Beauzire. Ce jour là nous prierons tout spécialement pour les malades,
leur famille et les soignants. Si vous voulez que lors de cette messe nous
priions plus particulièrement pour un malade de votre famille ou de votre  
entourage, vous pouvez donner son prénom à la maison paroissiale et il sera
nommé au début de la messe afin que la prière de toute l’assemblée le porte.

 Liturgie
 Le  vendredi  7  févier  à  20  h, à  la  maison  paroissiale,  

rencontre des responsables liturgiques pour prépare le temps du Carême.

 Baptême
  Le vendredi 7 févier à 20 h 30, rencontre de préparation

baptême à la maison paroissiale.

 Catéchiste
  Le mardi 11 févier à 20 h 30, rencontre des catéchistes de

CE2 et CM.

 Éveil à la Foi et catéchisme
Rencontres  Éveil  à  la  Foi  et  catéchisme  le  samedi  15  

février : 
• Pour les enfants de l’Éveil à la Foi de 10 h à 11 h 30 à

la maison paroissiale.
• Pour les CE1 de 10 h 15 à 12 h 15 au LEAP
• Pour les CE2 de 9 h 15 à 12 h 15 au LEAP.
• Pour les CM1 et CM2 de 9 h 15 à 15 h 30 au LEAP

avec sacrement du Pardon proposé à chaque enfant à
l’église d’Ennezat entre 14 h et 15 h.

• Pour les 6ème de 9 h à 12 h à la maison paroissiale

 MCR
Jeudi  20  février  à  14  h  30,  à  la  maison  paroissiale,  

rencontre des membres du MCR.



 Carême
Nous entrons en Carême, messes du mercredi des Cendres,

le 26 février : 11 h à l’église d’Ennezat et à 19 h à Saint-Beauzire.

 Messe
Pour information, l’offrande pour une messe est de 18€. 

Infos du diocèse
 Pour vivre cette année 2020

Nous sommes invités à nous souvenir des 20 ans de notre
synode diocésain. Nous vous proposons de nous mettre en équipe avec le 
livret « Marcher ensemble » pour partager, réfléchir et proposer une nouvelle
manière de vivre en Église.

Tout notre diocèse s’investit dans cette démarche et il est  
important que notre Paroisse Saint-Michel y apporte ses souhaits.

Alors  n’hésitez  pas  à  venir  découvrir  ce  livret,  il  est  
disponible à la Paroisse, aux horaires d’ouverture de l’accueil, il est composé
de 6 fiches claires et pratiques, au prix de 3,50€, qui vous aideront à avancer,
pas à pas, à dialoguer et à faire vos suggestions pour « une évolution de
notre vivre ensemble en Église ».

 MCR
Récollection  du  MCR au  Centre  Diocésain  de  Pastorale  

le  vendredi  14  février  de  9  h  à  16  h  30.  Inscription  souhaitée  au  
04-73-33-23-20 avec possibilité de repas sur place. 

Thème « Être libre pour choisir ».

 Denier de l’Église
Jeudi 13 février à 17 h au CDP, lancement de la campagne

du denier de l’Église.

Nos peines en décembre

Obsèques
Anne-Marie ROUGIER née ARVEUF 16 Saint-Ignat
Angèle MARCA née SUGIER 18 Saint-Beauzire
Marie-Alice RIGOLI née BARNIER 23 Entraigues
Marie PRADEL née VIREVAUX 26 Saint-Beauzire
Germaine DEBRION née MOURGAND 30 Saint-Beauzire



Messes en février   2020  

Jour Date Horaire Lieu

Samedi 1er 18 h 30 Pessat-Villeneuve

Dimanche 2 9 h 15 Pas de messe

Samedi 8 18 h 30 Surat

Dimanche 9 9 h 15
Saint-Beauzire

Pastorale de la santé
Quête pour le chauffage

Samedi 15 18 h 30 Saint-Ignat

Dimanche 16 9 h 15 Pas de messe

Samedi 22 18 h 30 Martres sur Morge

Dimanche 23 9 h 15 Ennezat

Mercredi
des Cendres

26
11 h 00
19 h 00

Ennezat
Saint-Beauzire – Bol de riz

Samedi 29 18 h 30
Pessat-Villeneuve

Quête pour le chauffage
Dimanche 1er 9 h 15 Ennezat

Tous les jeudis, messe à 10 h à la Maison Paroissiale
Tous les dimanches – 9 h 30 messe à Thuret
Un feuillet, est disponible, dans les églises, avec tous les horaires
des messes dans notre secteur.

Informations pratiques
Curé de la paroisse : Philippe Kloeckner

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
Accueil à la maison paroissiale :

- les mercredis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30
- les samedis de 10 h à 12 h

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

