
Bien chers paroissiens,

Une  nouvelle  année  scolaire  donne  un  peu  le  tempo  d'une
nouvelle  année  pour  les  familles  et  même  pour  l'ensemble  de  la
population. J'aurais presque envie de vous dire « bonne année à tous »
au moment de ce nouveau démarrage.

Commencer  une  nouvelle  année  doit  nous  remplir
d'enthousiasme pour vivre la nouveauté, les changements, le monde qui
va de l'avant.

Je  vous  souhaite  à  tous  cet  enthousiasme  des  nouveaux
commencements  car  ils  nous  permettent  de  grandir.  Les  prêtres,  les
laïcs en pastorale, les nombreux bénévoles sont prêts avec vous pour
cette nouvelle année.

Du  côté  des  prêtres,  le  départ  de  Stéphan  est  pour  nous
l'occasion de lui souhaiter un heureux et fructueux ministère dans sa
nouvelle paroisse. Ici nous avons travaillé pendant l'été afin de pouvoir
assurer au mieux avec d'autres confrères le service à venir, sur nos trois
paroisses du doyenné : nous ferons au mieux. Occasion pour moi de
rappeler  que  les  vocations  naissent  dans  les  familles,  aussi  prions,
agissons,  travaillons,  témoignons  pour  que  des jeunes  veuillent  bien
généreusement suivre le Christ  et se mettre au service du Peuple de
Dieu.

Alors bon démarrage à tous, sûr que le Seigneur nous donne les
forces nécessaires pour vivre ce temps-là, où nous sommes.

De tout cœur avec vous !

Père Philippe
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Notre joie et nos peines en juin et juillet

Baptêmes
Mila Batret 9 juin Chappes
Emma Huaulme 9 juin Chappes
Catalya Fernandes Malborough 9 juin Chappes
Eva Lenormand 16 juin Martres sur Morge
Nolan Notamicola 16 juin Marres sur Morge
Kayla Bernou 16 juin Martres sur Morge
Lucas Amaral de Almeida 1 juillet Martres sur Morge
Léna Fernandes 1 juillet Martres sur Morge
Lilou Haustete 1 juillet Martres sur Morge
Elouan Valex 1 juillet Martres sur Morge
Jeanne Raoux 7 juillet Clerlande
Apoline Bourges 7 juillet Clerlande

Mariage
Quenti Quistnit et Laura Goncalves 16 juin Ennezat
Augustin Heulot et Emile Gaule 23 juin Ennezat
Antoine Derrien et Maïlys Seguin 30 juin Saint-Ignat
Adrien Deyries et Fanny Jonard 30 juin Entraigues
Julien Sauvagnat et Carine Coiffe 7 juillet Entraigues
Remi Floret et Charlotte Alvarez 28 juillet Surat

Obsèques
Odette Bresson 15 juin Clerlande
Roselyne Terrade 16 juin Varennes sur Morge
Jean-Claude Ducher 4 juillet Saint-Beauzire
Georges Faure 6 juillet Chappes
Marie-Louise Quantin 16 juillet Entraigues
Marie-Jeanne Londiche 20 juillet Ennezat

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

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


Infos de la paroisse

 Catéchisme

                        Pour la rentrée 2018-2019, les inscriptions pour les 
enfants nés entre 2006 et 2011 (du CE1 à la 6ème) seront possibles soit :

 lors  du  Forum des  Associations,  salle  des  Sports
d’Ennezat : samedi 8 septembre : 10 h - 12 h et  14 h -18 h 

 à  la  maison  paroissiale,  2  rue  des  Bordets, 
Ennezat : mercredi 12 septembre : 9 h 30 -12 h et  14 h - 17 h 

                        Le samedi 29 septembre, accueil et rentrée KT de 16 h
à 18 h à l’église d’Ennezat suivie de la messe de rentrée à 18 h 30.

 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 9 h 15  à Ennezat  en  
présence de Monseigneur François Kalist, archevêque de Clermont.

 Baptême

Rencontre  de  préparation  baptême  le  vendredi
 7 septembre à 20 h 30 à la maison paroissiale, 2 rue des Bordets.

 EHPAD « Le Bosquet »

Messe le vendredi 21  septembre à 15 h 30.

 MCR

                        L’assemblée générale du MCR se déroulera le jeudi 27
septembre de 10 h à 16 h au Centre Diocésain de Pastorale.



M  esses en septembre 2018  

Septembre
Jour Date Horaire Lieu

Samedi 1er 18 h 30 Saint-Beauzire
Dimanche 2 9 h 15 Clerlande

Samedi 8 18 h 30 Chappes
Dimanche 9 9 h 15 Pas de messe

Samedi 15 18 h 30 Varennes sur Morge
Dimanche 16 9 h 15 Saint-Ignat

Samedi 22 18 h 30 Entraigues
Dimanche 23 9 h 15 Pas de messe

Samedi 29 18 h 30
Ennezat – Rentrée des KT
Messe en famille

Dimanche 30 9 h 15 Pas de messe

Suite au départ du père Stephan Smoch, les messes du mardi matin
à Chappes et du premier vendredi du mois à Saint-Beauzire sont à 
l’étude.

Tous les dimanches – 18 h messe à Thuret


