
Bien chers paroissiens, chers amis.

Le  mois  de  novembre  nous  offre  quelques  rendez-vous  de
commémorations. Cela commence avec le 1er novembre où l’Église fête
la gloire des Saints ; il y a tous ceux que l’Église nous recommande et il
y a aussi tous ces inconnus qui ont vécu la sainteté mais dont l’Église
n’a pas eu connaissance. Nous sommes donc heureux ce jour-là de fêter
tant  de  frères  et  sœurs  qui  ont  bien  vécu  en  sainteté.  A  travers
l’expérience de leur vie nous nous sentons encouragés à poursuivre,
nous aussi, avec ardeur, sur le chemin de la sainteté.

Le 2 novembre, au lendemain, nous prendrons le temps de fêter
nos fidèles défunts. Nous fêterons à ce moment-là les êtres chers qui
nous  ont  quitté  cette  année,  mais  n’oublions  pas  ceux  et  celles  qui
restent  dans  la  mémoire  de notre  cœur,  même après  de nombreuses
années écoulées après le décès.

Le  11  novembre  sera
marqué,  cette  année,
exceptionnellement,  par  le
centenaire  de  la  fin  de  la
« Grande  Guerre »,  novembre
1918 ! Tant de morts ! Des pays
ruinés ! Des familles décimées !
Des  peuples  amputés !  Des
nations  de  chrétiens  face  à
face !
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Si  nous  célébrons  le  11 novembre,  c’est  pour  faire  mémoire,
pour  honorer  les  morts  de  la  guerre  et  leur  famille.  Ce  n’est  pas
seulement un souvenir, mais aussi une occasion de penser le monde, les
rapports entre les peuples, la qualité de toute vie. Nous devons prendre
le  temps  de  réfléchir  à  ce  qui  fut  une  « boucherie  absurde ».  Nous
devons sans cesse rechercher la paix et donner toujours plus de force à
la défense de la vie, de toute vie.

Que le Seigneur continue de bénir nos peuples en paix. Nous
écoutons encore la fin du psaume 28 « Le Seigneur bénit son peuple en
lui donnant la Paix ».

Père Philippe

Notre joie et nos peines en septembre

Baptêmes
Margaux BICARD 1er septembre Saint-Ignat
Alissa LEDOUX-FOURNIER 1er septembre Saint-Ignat
Emy LAFORET 23 septembre Saint-Beauzire
Jade DE CASTRO 23 septembre Ennezat

Mariage
Nicola SIAUGUES et Aurélie BRUSTEl 15 septembre Ennezat

Obsèques
Charles CHOFFOUR 10 septembre Saint-Ignat
Pierre PRESLES 21 septembre Saint-Ignat

Infos de la paroisse

 Eveil à la FoiEveil Eveil à la Foià Eveil à la Foila Eveil à la FoiFoi

 Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, le samedi 10
novembre de 10 h à 11 h 30 à la maison paroissiale.



 Eveil à la FoiEAP

Réunions de l’Équipe d’Animation Paroissiale les jeudi 8
et 22 novembre à 19 h 30 à la maison paroissiale.

 Eveil à la FoiCatéchisme

- Rencontre de animateurs KT de CE2, CM1 et CM2 le
mardi 13 novembre à 20 h 30 à la maison paroissiale.

- Rencontre des enfants du KT le  samedi 17 novembre
au LEAP.

- pour les CE2, CM1 et CM2 de 9 h 15 à 12 h 15

- pour les CE1 de 10 h 15 à 12 h 15.

- Rencontre des jeunes de l’aumônerie de 9 h à 12 h à la
maison paroissiale.

Infos Eveil à la Foidu Eveil à la Foidiocèse

 Eveil à la FoiRencontre

Le  mercredi 7 novembre de 18 h 30 à 21 h 30, ren-
contre avec les jeunes adultes actifs dans la vie de leur commune et
dans diférents secteurs : agriculture, artisanat, sport, musique, bénévo-
lat...en cours d’étude ou en recherche d’emploi. Témoignage de ce qu’ils
vivent,  de la  place qu’ils  trouvent  ou qu’ils  cherchent  dans la société
d’aujourd’hui, de leurs attentes vis à vis des autres habitants et des ac-
teurs de la vie sociale. A la salle Animatis, 2 rue Paul Fournet à Issoire.

Contact : 04 73 89 18 53

 Eveil à la FoiConférence Eveil à la Foi« Eveil à la FoiAimer Eveil à la Foi: Eveil à la Foitoi Eveil à la Foi? Eveil à la Foimoi? Eveil à la Foi»

Le jeudi 15 novembre de 20 h 30 à 22 h 30 au Centre
Diocésain de Pastorale à Clermont. Parler de la transmission de la vie
aux enfants. Parler de l’amour aux adolescents. Avec Inès de Franclieu,
fondatrice de l’association « Com’ je t’aime » qui travaille à l’éducation à
la vie affective des enfants et des adolescents. Participation libre.

Organisée par la Pastorale Familiale.



M  esses en novembre 2018  

Jour Date Horaire Lieu

Jeudi 1er 9 h 30
Ennezat

Toussaint

Vendredi 2 18 h 30
Saint-Beauzire

Messe pour les défunts
Samedi 3 18 h 30 Entraigues
Dimanche 4 9 h 30 Pas de messe

Samedi 10 18 h 30 Clerlande

Dimanche 11 9 h 30
Saint-Beauzire
Messe pour les morts pour la France

Samedi 17 18 h 30
Saint-Ignat

Messe en famille
Dimanche 18 9 h 30 Ennezat

Samedi 24 18 h 30 Martres sur Morge

Dimanche 25 9 h 30
Chappes

Célébration de la Parole

Tous les dimanches – 18 h messe à Thuret

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
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