
Bien chers paroissiens,

Le 29 septembre, notre paroisse célèbre Saint-Michel archange.
C’est donc la fête de notre paroisse qui honore ainsi son saint patron.

Cette  fête  nous  rappelle  que  l’archange  Saint  Michel  est  un
envoyé privilégié du Seigneur, un messager de Dieu (ange = messager).
Il  nous redit  sans cesse que,  par  notre  baptême,  nous  sommes nous
aussi messagers, c’est à dire porteurs de la Bonne Nouvelle du Christ,
l’Evangile.

Je ne doute pas un seul instant que Saint Michel soit celui qui
nous  redit  inlassablement  la  beauté  de  notre  mission  d’annoncer
l’Évangile quel que soit notre âge, notre condition, notre profession ; il
n’y a pas de lieu limité par toute la terre, la parole peut être proclamée
donc sans appréhension sur notre terre de Limagne ; pas de limite de
temps ou d’âge non plus, de nuit comme de jour la Parole travaille les
cœurs.

Saint Michel, dont la statue est implantée à l’entrée de la cité
d’Ennezat vient témoigner de cette présence du messager de Dieu qui
nous appelle à le suivre dans le témoignage de toute notre vie comme
enfant de Dieu, comme Peuple de Dieu.

Père Philippe
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Notre joie et nos peines en août

Baptêmes
Hannah Manissier 4 août Varennes sur Morge
Espérance De Pradel de Lamaze 4 août Varennes sur Morge

Mariages
Fabien Ajasse et Marjorie Vellard 25 août Martres sur Morge
Rémy Thonier et Morgane Pericat 25 août Chappes

Obsèques
Christian Bureau 3 août Chappes
Paulette Rougier 27 août Clerlande

Infos de la paroisse

 Maison paroissiale

 Les travaux de rénovation sont terminés et l’accueil
se fait de nouveau à la maison paroissiale, 2 rue des Bordets à Ennezat
les mercredis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30 et les samedis
de 10 h à 12 h pendant la période scolaire.

 L’inauguration de la maison paroissiale se déroulera
le  dimanche  14  octobre  après  la  messe  de  10  h  à  Ennezat  en  
présence  de  Monseigneur  François  Kalist,  archevêque de Clermont.  
A 11 h bénédiction et présentation des locaux et à 11 h 45 verre de  
l’amitié où vous êtes tous invités.

 Pastorale de la santé

La récollection de la Pastorale de la Santé se déroulera
au Pignolet le mardi 2 octobre de 9 h à 16 h.

 Eveil à la Foi

Réunion  des  animateurs  de  l’Eveil  à  la  Foi  le mardi  
2 octobre à 20 h à la maison paroissiale.



 EAP

                      Réunions de l’Equipe d’Animation Paroissiale les jeudi 11
et 25 octobre à 19 h 30 à la maison paroissiale

 EHPAD « Le Bosquet »

Messe le vendredi 26  octobre à 15 h 30.

 Organisation interne

Réunion  des  personnes  impliquées  dans  l’accueil  à  la
maison paroissiale pour une meilleure organisation pratique du matériel
et des locaux le mercredi 3 octobre à 20 h à la maison paroisiale

Infos du diocèse

 Forum

Les différents  acteurs  des mouvements  et  associations
de fidèles du Diocèse de Clermont se retrouveront le samedi 13 octobre
de 14 h à 17 h au Centre Diocésain de Pastorale à Clermont. Forum et
exposition pour présenter les actions et caractéristiques de chaque mou-
vement  ou  association  autour  du  thème  « Ne  rêvons  pas  l’Église,
construisons-là ». Venez nombreux partager cet après-midi de rencontre
et de fraternité. Renseignements : 06 81 11 39 07

 Veillée de prière

A  la  cathédrale  Notre-Dame  en  son  Assomption,  à  
Clermont, le  mercredi 3 octobre à partir de 20 h 30, veillée de prière
pour les évêques rassemblés en Synode sur le thème « Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel », oraganisée par le Service Diocésain
pour l’Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations.

Tous les fidèles diocésains sont conviés, jeunes et moins
jeunes. Une garderie est prévue pour les familles.



M  esses en octobre 2018  

Septembre
Jour Date Horaire Lieu

Samedi 6 18 h 30 Chappes

Dimanche 7 9 h 30 Martres sur Morge
Célébration de la Parole

Samedi 13 18 h 30 Varennes sur Morge

Dimanche 14 10 h 00
Ennezat
Inauguration de la maison paroissiale en 
présence de Monseigneur François Kalist

Samedi 20 18 h 30 Surat
Dimanche 21 9 h 30 Saint-Beauzire

Samedi 27 18 h 30 Pessat-Villeneuve
Quête pour le chauffage

Dimanche 28 9 h 30 Pas de messe

Tous les dimanches – 18 h messe à Thuret

 Conférence

Conférence  « spéciale  rentrée »  le  jeudi  4  octobre à 
20  h  30 au  CDP  sur  le  thème :  J’arrête  de  râler !  Si  « râler »
marchait...on ne râlerait plus ! Que ce soit dans la vie professionnelle ou
dans le travail  en Eglise, nous avons 1000 raisons de râler !  Et pour-
tant...Qu’y  a-t-il  derrière  nos  râleries ?  Pourquoi  râlons-nous ?  Que  
cherchons-nous à obtenir  dans cette  stratégie ?  Chacun est  invité  à  
découvrir l’impact des râleries dans sa propre vie.

Informations pratiques
Prêtre accompagnateur 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
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