
Messe du dimanche 30 septembre 2012 à Clerlande

10ème anniversaire de la Paroisse St Michel

Mot d’accueil
Bonjour et bienvenue à tous en cette église de Clerlande pour cette messe en famille qui nous donne l'occasion de  
nous retrouver, enfants, parents et grands-parents,  venant de nos différents villages, de nous saluer dans la joie et  
de répondre à l'invitation de Jésus de communier à son Eucharistie.
En cette  messe nous voulons  célébrer  le  10ème anniversaire  de  notre  paroisse  et  mesurer  le  chemin parcouru 
ensemble pour que notre communauté vive dans la Foi  en Jésus Christ.  Mais si  beaucoup de choses ont  été 
réalisées grâce aux efforts de chacun, il  nous reste encore un long chemin, et la participation de tous, petits et  
grands, est nécessaire à la réalisation du Royaume de Dieu.
Nous sommes tous invités à apporter notre pierre, même la plus modeste à l'édification de l'Eglise du Christ.

Le conseil pour les affaires économiques
Le conseil pour les affaires économiques a pour mission de s’assurer que la paroisse dispose des fonds et revenus  
suffisants pour qu’elle puisse faire face au fonctionnement habituel des différents services d’Eglise :  catéchèse,  
préparation au baptême, au mariage, accompagnement  des malades,  etc,  mais surtout  en ce qui  concerne ce  
conseil, pour qu’elle puisse mener à terme de grands projets.
L’Eglise a besoin de locaux pour assurer le catéchisme, pour loger tous les services d’Eglise que j’ai cités, et tout  
simplement pour assurer un accueil agréable des paroissiens. Toutes les équipes qui épaulent notre prêtre pour  
l’animation paroissiale doivent aussi se réunir régulièrement,  afin que notre Eglise puisse être une communauté  
vivante. 
Nous avons un projet de modernisation de maison paroissiale. 
Cela impose de pouvoir mobiliser un capital suffisant, une sorte d’apport personnel, pour pouvoir se lancer dans une  
telle aventure, qui obligera aussi à organiser des événements pour mobiliser votre générosité. La paroisse peut  
compter sur divers legs dont une partie peut être affectée à ce type de projet ; le soutien du diocèse est également  
acquis.  Comme d’autres paroisses,  nous voulons créer un centre équipé des moyens modernes où il  faut bon  
travailler en groupe, recevoir du monde, enseigner le catéchisme. 
Nous n’en sommes encore qu’à une phase préparatoire car, malheureusement, différents projets de rénovation de  
bâtiments existant autour de l’église ou même de construction n’ont pas pu aboutir, pour des raisons diverses.
Cependant, le conseil pour les affaires économiques poursuit ses investigations. Le projet actuel consisterait à une  
réhabilitation du presbytère actuel. Il faut pour cela parvenir à un accord entre l’association diocésaine de Clermont  
et la commune propriétaire du bâtiment. A nous de bien définir nos besoins pour que vive l’Eglise de notre secteur :  
salles de réunions et bureaux pour le fonctionnement de notre paroisse, et bien entendu le logement du prêtre dans  
de bonnes conditions de confort.

Pour la catéchèse
Depuis la création de notre  paroisse, le  nombre d’enfants inscrits au caté est stable mais notre façon de vivre le  
catéchisme a évolué. Nous avons d'abord appris à travailler ensemble.
Puis, « Ecclesia 2007 », rassemblement national autour de la catéchèse, et le texte de l’orientation diocésaine pour  
la catéchèse promulguée par notre évêque le 1er dimanche de l'Avent 2010, nous ont invités à replacer  la Parole de 
Dieu au cœur  de nos vies pour permettre à chacun de rencontrer le Christ. Au fur et à mesure des rencontres  
proposées et vécues ensemble, animateurs et enfants s’efforcent de redécouvrir  la richesse de sa Parole. 
Merci, Seigneur,  pour tous les efforts déployés par les enfants,  par les parents et par les animateurs.
Merci, Seigneur, pour toute la richesse des échanges qui nous aident à nous rendre compte que tu fais vraiment  
route avec nous. 
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Préparation mariage
Depuis 10 ans, l’équipe de préparation au mariage, a accueilli 200 couples de jeunes, qui, pour différentes raisons,  
décident de se marier à l’église. Des rencontres sont prévues pour les aider à réfléchir sur l’engagement qu’ils vont  
prendre.
Seigneur, nous te remercions pour tous ces moments partagés.

Service de l’Evangile auprès des malades
Ce service auprès des malades existe à depuis des années. Nous sommes nombreux à nous rendre à l’écoute de  
nos aînés, nous allons régulièrement à la rencontre de ceux-ci, où qu’ils soient  : à leur domicile, en maison de 
retraite et parfois à l’hôpital. Nous assistons à des réunions proposées par le diocèse, qui nous accueille, nous guide  
dans nos différentes missions d’accompagnement  auprès de ces personnes parfois  isolées. Il  suffit  de simples  
gestes, leur donner un recueil de prières, porter la communion,… afin que ces paroissiens conservent un lien avec  
l’église.
Merci Seigneur, de nous avoir guidés vers ce service qui demande écoute et patience.

La communication
- Avant la création de la paroisse, existait un journal paroissial pour l'Ensemble de la Morge, «  Le Lien » . La création 
des nouvelles paroisses, nous amena à créer notre propre journal paroissial, en ayant un titre différent pour Saint-
Michel en Limagne. : « Le Lien en Limagne ». La mise en page et l'impression étaient réalisées par une société 
extérieure, mais le contenu avec ses articles, par des bénévoles de la paroisse. Les coûts étant importants et l'achat  
d'un photocopieur s'imposant, il fut décidé de réalisé notre journal de A à Z. La distribution trimestrielle dans chacune  
des boîtes à lettres des villages étaient assuré par des bénévoles (4 000 exemplaires) chaque mois. Le manque de  
sponsor sur la paroisse, pour assurer sa pérennité, nous amena à réfléchir sur le devenir du journal, la décision prise  
a été d'abandonner sa publication. 
- Une feuille paroissiale mensuelle fut créer, elle est disponible à la fin de chaque mois et se trouve dans chacun des  
clochers. Elle comprend un édito, les messes du mois, les joies et les peines, les infos de la paroisse ainsi que  
certaines du diocèse. Elle paraît depuis octobre 2009.
-  Un  autre  moyen  de  communication  a  vu  le  jour  en  2008,  notre  blog  qui  se  trouve  à  l'adresse  suivante  : 
http://saintmichel63.canalblog.com.  Diverses  informations  le  composent :  les  messes  avec  les  lieux  et  les 
horaires, la feuille d'annonces, la feuille paroissiale, les heures de permanences et divers éléments en fonction des  
événements relatifs à la paroisse. Notre blog a été visité plus de 4 200 fois depuis sa création. 
- Une plaquette concernant l'église d'Ennezat, est disponible dans celle-ci, elle est en français, en allemand et en  
anglais. Elle est à la disposition des visiteurs de l'église.
Si  vous  avez  des  informations  à  partager,  n'hésitez  pas  à  nous  les  communiquer  par  mail,  par  courrier  ou  
directement à la paroisse. Merci.

Conseil pastoral paroissial
Le conseil  pastoral  paroissial  est  composé de  6  membres  représentant  une partie  des  différents  clochers  que  
compte notre paroisse. Nous nous réunissons 1 fois par trimestre à la maison paroissiale d’Ennezat en compagnie  
du Père Terriac. Notre mission est de travailler en église avec le père afin de mettre en évidence les difficultés et les  
besoins dans nos célébrations ainsi que de créer des liens entre les différentes générations de notre ensemble  
paroissial.

Eveil à la Foi
Nous accueillons les enfants de 3 à 6 ans, cinq samedis dans l'année pour raconter l'histoire de Jésus et vivre  
ensemble les grands moments liturgiques. Avec des moyens adaptés à leur âge, les enfants vivront une découverte  
de la foi des chrétiens. Un goûter termine cette rencontre.
Merci Seigneur de nous donner la joie d’éveiller les enfants à la Foi.  En effet, accompagner ces petits dans la  
découverte de Dieu, les initier à la vie chrétienne par la prière, les fêtes, les rites, nous aide nous même à prendre  
conscience du trésor d’amour que Dieu dépose dans le cœur de chacun d’entre nous.
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Equipe des funérailles
Marie-Jo Rougeron, Marie-France Régnier, Chantal Maillet, Philippe Compain et Hubert Desjonquères, après avoir  
suivi une formation ont reçu de Monseigneur Simon, une lettre de mission les autorisant à présider les funérailles.
Qu’est-ce que présider les funérailles ?
C’est conduire la liturgie du rite funéraire en l’absence du prêtre. Mais ce n’est pas le remplacer. Un prêtre est  
irremplaçable dans sa fonction sacramentelle, et notamment lorsqu’il célèbre la messe paroissiale à la première date  
qui suit les obsèques du défunt. Pour les fidèles présents, le président peut également commenter les textes choisis  
par la famille.  Dans la pratique, et  dans toute la mesure du possible,  on se partage la tâche,  l’un assurant la  
présidence, l’autre le commentaire. Le cumul des deux est techniquement possible, mais nous pensons qu’il n’est  
pas souhaitable parce que trop lourd.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Nous n’intervenons que si le père Terriac n’est pas disponible et à sa demande. Dans ce cas nous sommes informés  
du besoin par Léone Berger en fonction de nos disponibilités que nous lui indiquons chaque mois. Généralement,  
celui ou celle d’entre nous qui visite la famille et l’aide à choisir les textes, prépare également l’adresse aux fidèles.  
Pour la cérémonie elle-même, nous avons la chance de pouvoir compter dans chaque clocher sur la présence d’un  
membre de l’équipe funérailles qui nous accompagne lors de la visite à la famille et nous aide le jour des obsèques.  
Sans leur serviabilité, nous ne servirions à rien !
Quel bilan ?
Le système fonctionne maintenant depuis une bonne année, semble-t-il à la satisfaction des familles. 
L’équipe laïque peut consacrer le temps nécessaire à la préparation de la cérémonie avec la famille, qui a le plus  
souvent un grand besoin de parler et qui, semble-t-il, se sent accueillie et soutenue par notre démarche. Ce moment  
permet aussi  d’adapter le commentaire de l’Evangile à ce que nous avons perçu lors de la rencontre avec les  
familles. La cérémonie elle-même, ne paraît pas être « dévaluée » aux yeux de la famille et de l’assemblée même en 
l’absence du prêtre.
Nous  sommes  conscients  de  nos  insuffisances,  même  si  nous  faisons  de  notre  mieux.  Un  prêtre  demeure 
irremplaçable, prions pour en avoir !

Liturgie
Avec la création de notre nouvelle paroisse, nous avons pu travailler avec des personnes des nouveaux clochers,  
que ce soit : pour l’animation des célébrations où des personnes ont accepté ce rôle en maîtrisant leurs peurs et en  
nous faisant partager leurs compétences ; pour la préparation des mots d’accueil, prière universelle et parfois des  
introductions aux lectures à l’initiative de notre prêtre; et enfin pour l’accompagnement musical de nos messes par  
des jeunes ou des moins jeunes.
Pour tout ce travail, ce temps offert, cette volonté de servir, Seigneur, nous te rendons grâce.

MCR
Nos réunions mensuelles sont l’occasion de prendre un temps de rencontre, d’écoute et de partage. Les personnes  
que nous retrouvons nous enrichissent de leurs questions et des réponses qu’elles peuvent apporter aux nôtres.  
C’est aussi regarder ce qui est essentiel et rechercher le regard du Christ.

CMR
Aux réunions de CMR (Chrétiens en Monde Rural), Pierre, vous participez activement, Vous partagez  avec les  
membres tout ce qui fait  votre quotidien. A ces rencontres, vous nous remettez sur la voie du Christ.
Merci Pierre pour cette confiance, ce partage, Merci Mon Dieu.
Merci pour votre aide clairvoyante dans l'étude des textes sacrés. Merci Mon DIEU.
Merci Pierre pour le chemin de Foi que nous faisons. Merci Mon DIEU.
Merci pour la confiance qui grandit en nous. Merci Mon Dieu.
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Baptême
Ces dix dernières années l’équipe baptême a accueilli et accompagné plus de 800 familles dans leur parcours de  
préparation au sacrement. Que de rencontres, de discussions, de partage plus enrichissants les uns que les autres.  
Ce qui était difficulté, au fil des années, trouvent solutions : regroupement des baptêmes, des lieux. Et que dire des  
préparations des parents, elles sont de plus en plus riches en réflexions et en recherches personnelles.
Nous te rendons grâce pour tous ces échanges qui nous confortent dans notre engagement à te servir

Entretien et fleurissement des églises
Nous remercions toutes les personnes, qui, dans l’ombre, au cours de l’année, entretiennent nos églises et les 
fleurissent afin de les rendre plus accueillantes.
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