
Messes en juillet 2019 

Jour Date Horaire Lieu 

Samedi 6 18 h 30 Pessat-Villeneuve 

Dimanche 7  Pas de messe 

    

Samedi 13 18 h 30 Clerlande 

Dimanche 14 9 h 30 Saint-Beauzire  

    

Samedi 20 18 h 30 Entraigues 

Dimanche 21  Pas de messe. 

    

Samedi 27 18 h 30 Varennes-sur-Morge  

Dimanche 28 9 h 30 Ennezat 
    

 

Messes en août 2019 

Jour Date Horaire Lieu 

Samedi 3 18 h 30 Pessat-Villeneuve 

Dimanche 4  Pas de messe 

    

Samedi 10 18 h 30 Clerlande 

Dimanche 11 9 h 30 Saint-Beauzire  

    

Jeudi 15 9 h 30 Les Martres-sur-Morge 

Samedi 17 18 h 30 Entraigues 

Dimanche 18  Pas de messe. 

    

Samedi 24 18 h 30 Varennes-sur-Morge  

Dimanche 25 9 h 30 Ennezat 

Tous les dimanches, messe à 18 h à l’église de Thuret. 

 

Chers paroissiens, chers amis, 
 
La vague de chaleur nous a bien fait comprendre que l’été 
s’était véritablement installé. 
Ce temps de l’été sera pour beaucoup un temps où ils 
pourront prendre des vacances. Un temps de rupture, de 
changement bienvenu pour un grand nombre. 
 
Pour certains ce sera un temps de repos après une année 
chargée en événements, en travail et peut-être aussi en 
soucis. Il sera donc bon de faire une pause pour reprendre 
des forces et apaiser tout ce qui s’agitait en nous.  
 
Hélas tous ne bénéficieront pas de ce moment favorable ; on pense en particulier 
aux malades, aux personnes seules, aux handicapés, aux pauvres qui ne pourront, 
peut-être pas, s’échapper pendant cette période estivale où ils verront moins de 
monde, cela risque d’être encore plus pesant que pendant le cours de l’année : ne 
les oublions pas, une petite visite, un coup de fil fait toujours plaisir et ce n’est pas 
grand-chose.  
L’été offrira aussi des occasions de retrouvailles avec des proches, de la famille, des 
amis, ainsi des relations plus sereines permettent d’apprécier les liens qui nous 
unissent, on peut soigner ces relations et les nourrir. 
 
L’été permet à certains de faire des découvertes à l'occasion de déplacements, de 
voyages : enrichir ses connaissances, créer de nouveaux contacts, découvrir la 
richesse de notre humanité diversifiée. 
D’autres préfèreront prendre soin de leur santé un peu secouée tout au long de 
l’année. Des cures, des séjours de soins, du repos, une activité paisible peut 
permettre de se refaire, et de retrouver toutes ses forces, ses énergies. 
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N’oublions pas la dimension spirituelle de cette période ! C’est vraiment l’occasion 
de développer les temps de prières, de lectures de la Sainte Ecriture, de vivre à fond 
les sacrements, de consulter des ouvrages spirituels, de vivre une retraite, de visiter 
des hauts lieux de notre religion…et que sais-je encore ! 
Et merci Seigneur pour cette année écoulée. Que le Seigneur bénisse chacun de 
vous et encore tous plus intensément tous les bénévoles de notre paroisse. 
 
Bon été à tous et à toutes ! 
A la joie de se retrouver en Septembre ! 
 
Père Philippe 

Infos de la paroisse 

 Cet été l’accueil à la maison paroissiale se fera les mercredis de 9h30 à 12h 
et les samedis de 10h à 12h.  

 Préparation au baptême le 6 juillet à 20h30 à la maison paroissiale. 

 La collégiale Saint-Victor-et-Sainte-Couronne d’Ennezat à la loupe, par 
l’Office de Tourisme, les mardis 2, 23 juillet et 13 août de 15 h à 16h. 
 Evasion musicale au Moyen âge, le mercredi 10 juillet à 18h00 

Visite concert avec l’Ensemble Mandragore. La déambulation se terminera par un 
moment de concert. 
 Concert Jeudi 25 juillet 2019 à 20 h 30 à l’église d'Ennezat   

Le concert sera réalisé par Bogumila Gizbert-Studnicka claveciniste internationale et 
directeur artistique du Festival Baroque d’Auvergne depuis sa création en 1991. 

Infos du diocèse 

 L’enjeu de l’accessibilité 

Le diocèse de Clermont est mobilisé pour rendre accessibles l’ensemble des lieux 
de culte. C’est l’enjeu de la collecte des Chantiers diocésains (enveloppes 
disponibles dans nos églises et à la maison paroissiale). Vous le savez l’Église ne vit 
que grâce aux dons de ses fidèles.        
L’objectif est de respecter la loi de 2005 sur le handicap. Il s’agit en réalité de 
répondre à toutes les formes de handicap, qu’il soit moteur, sensoriel, ou même 
cognitif. 
 

 Nominations : Par décision de l’archevêque de Clermont 
Le P. Philippe KLOECKNER, tout en continuant ses autres missions, est nommé, 
pour un an, administrateur de la paroisse Saint-Bruno des Bords de Sioule. 

Le P. Pascal THOMAS est nommé curé in solidum des paroisses Notre-Dame des 
Sources, Saint-Bénilde en Limagne et Saint-Michel en Limagne Noire. 

Le P. Jérôme SAVARIMUTHU, prêtre fidei donum du diocèse de Kumbakonam 
(Inde), est nommé prêtre coopérateur au service des paroisses Notre-Dame des 
Sources, Saint-Bénilde en Limagne et Saint-Michel en Limagne Noire. 

Le P. François-Xavier GÉNÉVILLE, déchargé de sa mission de curé, reste 
responsable de la Formation des adultes et prêtre accompagnateur du Service 
Diocésain de Catéchèse. Il est chargé de soutenir la mission dans la paroisse Saint-
Bruno des Bords de Sioule et de soutenir les initiatives de la Pastorale des jeunes, 
dans l’esprit de Christus vivit. 

Nos joies et nos peines en mai 

Baptêmes 

Louis AUTEROCHE 04 mai Ennezat 

Laly CRISTOVAO 04 mai Ennezat 

Elise FAURE 04 mai Ennezat 

Apolline GRENET 04 mai Ennezat 

Mia PRIEUR 04 mai Ennezat 

Ilyana ROY 11 mai Ennezat 

Faustine ROY 19 mai Chappes 

Edhan NAVEAU 19 mai Chappes 

Mariages 

MORGE David et FAURE Blandine 04 mai Saint-Beauzire 

BRUNET Mickaël et SEGUINAUD Céline 18 mai Ennezat 

Décès 

Georgette MORGE 04 mai Saint-Beauzire 

Arlette AUTEROCHE 06 mai Les Martres/Morge 

Marius DAIN 23 mai Clerlande 

Jacques HERMILLE 28 mai Les Martres/Morge 
 


