
B u l l e t i n  M e n s u e l

Infos St Michel

PERMANENCE D'ACCUEIL 

le 14 janvier 2023, Messe en Famille à
St Ignat à 18h30 
22 janvier 2023, à Chappes
29 janvier 2023, à Ennezat
5 février 2023 à Martres sur Morge

Les messes dominicales seront le
dimanche à 9h30 sauf exception. 

MESSE DOMINICALE  
JANVIER 2023

Mercredi : 10h00 à 12h00 
           et 16h30 à 18h00 (nouveau)
2, rue des Bordets, 63720 Ennezat
Tél : 04.73.63.80.30
Mail : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr

Tous les mercredis ,  i l  y  aura la
présence   du père Maurel  R à la
maison paroiss ia le d 'Ennezat.
Vous pouvez venir   soit  pour la
confess ion ou pour le plais i r  de
partager avec lu i .  

PRÉSENCE VOS PRÊTRES 

MESSE EN SEMAINE

Attention :  pas de messe à
Chappes les mercredis à 9h 30.
Reprise de la messe de semaine

le mercredi 15 février.  
Parce que le P. Yesuraja est en

visite dans son pays 
jusqu'à 9 février 2023. 

Prenez soin de vous  ! 
 

Durant tout le mois de Janvier, nous allons échanger des vœux : de
bonne santé, de concorde dans les familles, de réussite personnelle, de
bien-être. Et peut-être prendre des résolutions pour l’année qui s’ouvre.

« Prenez soin de vous » dit une formule devenue maintenant virale
depuis la crise du Covid !

Prendre soin de soi pour un chrétien, c’est ne pas oublier que nous
sommes corps et âme, créés à l’image et à la ressemblance de Dieu,
voulus et aimés de Dieu chacun depuis toute éternité, afin d’être saints
comme Dieu est saint et de partager sa vie éternellement dans le
bonheur du Ciel.

Prendre soin de soi pour un chrétien, c’est donc nourrir son âme autant
sinon plus que son corps, et veiller à ce que nos frères en aient leur
part… Le chrétien ne vit pas pour lui-même : « Si nous vivons, c’est pour
le Seigneur » qui nous donne un commandement toujours nouveau : « Tu
aimeras…comme je vous ai aimés ».

Prendre soin de soi pour un chrétien, c’est entendre Jésus qui te dit
comme à ceux qu’il guérit et pardonne : « Va et ne pèche plus».
Prendre soin de soi pour un chrétien, c’est ne pas aimer son péché et
lutter contre les structures de péché pour établir la civilisation de
l’amour (Pape saint Jean-Paul II).

Prendre soin de soi pour un chrétien, c’est se nourrir du Christ adoré et
reçu dans l’Eucharistie et nourrir les pauvres qui sont les membres de son
Corps, car « les pauvres vous en aurez toujours avec vous » et « moi je
suis avec vous jusqu’à la fin des temps ».

Alors, bonne année la Paroisse, avec ses dix clochers, ses Communautés
de Proximité qui la représentent fidèlement dans toute son étendue, ses
baptisés engagés et ses bienfaiteurs généreux, ses prêtres, ses diacres
tous donnés à la Mission et ses paroissiens hommes, femmes, jeunes et
enfants !

Prenez soin de vous tous et que l’Esprit-Saint prenne soin de nous:     
 « Quand nous serons nourris de son Corps et de son Sang et remplis de
l ́Esprit Saint, accorde-nous d ́être un seul corps et un seul esprit dans le
Christ. »

P. Yesuraja INNACI,, Curé 



INFOS  

Dans le cadre de la rénovation de la place autour de l’église, la
statue de la Vierge à l’enfant, très détériorée, avait était
déposée afin d’être restaurée ; 
 Des bénévoles se sont retrouvées régulièrement et lui ont
redonné « belle allure » 
 C’est vêtue de sa cape bleu ciel et de sa tunique blanche et
tenant l’enfant Jésus, vêtu lui aussi de blanc que le mercredi 14
décembre, les entreprises Guitard et Thierry Courtadon ont
œuvré pour la déposer sur son nouveau piédestal. De son
nouvel emplacement, choisi avec soin, en concertation avec les
prêtres et la mairie, elle accueille ainsi les fidèles qui se
rendent à l’église ; 
 Les anciens prêtres de la Paroisse Michel Sarlieve et Pierre
Terriac avaient rejoint le Père Yesuraja Innaci et le Père Maurel
Ralhaihaso pour la prière de bénédiction ; le père Philippe
Kloeckner, en voyage à Rome ne pouvait malheureusement être
présent pour ce beau moment ; 
 Un Merci tout particulier à Mr le Maire Alain Deat pour ce
travail de concertation et de mise en place Merci à toutes les
personnes qui patiemment ont œuvré à cette belle remise en
état.

Comme chaque année, un atelier loisirs créatifs
a lieu à la maison paroissiale, Préparé en amont
par Cathy, organisé pendant le temps de l'Avent,
il a rassemblé 13 enfants  le mercredi après-midi
14 décembre,  Il a permis de réaliser une carte à
envoyer et une création à pendre dans le sapin.
Avec 4 bâtons de glace, une rondelle de bois,

des ailes, un peu de colle, des yeux et quelques
feutres, des anges sont nés pour le plus grand

bonheur des enfants.

la rénovation de la statue de la Vierge à l’enfant à Entraigues

Un atelier loisirs créatifs 
Les crèches de nos clochers...

Réouverture de l'Eglise de Pessat depuis début
décembre. Nous souhaitons, bienvenue à Mr Philipe

Gautier qui s'occupe désormais de l'église. 
Merci à lui de prendre le relais.

Nous remercions très chaleureusement Mr André
Robiolle qui pendant de très nombreuses années

a su être présent et a eu à cœur d'assurer ce
beau service d 'ouverture , d'entretien, d'accueil

des différentes célébrations.

Réouverture de l'Eglise de Pessat



PAROISSE

 20h0 → 5e rencontre du parcours « Croitre et
Multiplier » 

 20h 30 →Rencontre de l’Equipe d’animation
Paroissiale (EAP) 

9h15 à 12h15 →rencontre catéchisme pour
les enfants de CE2, CM1 et CM2  
9h30 à 12h00 → rencontre catéchisme pour
les CE1 à l’Eglise de Chappes
10h15 à 12h00 → rencontre des enfants de
l’Eveil à la foi, accompagnes de leurs parents.

18h00→prière mariale avec chapelet médité
en l'honneur de Notre-Dame de Pontmain
(Chapelle St Joseph)

14h30 →rencontre du mouvement Chrétien
des Retraités  à la maison paroissiale
14h30 à 16h30→: 2e rencontre de
préparation à la 1ere Communion
18h15 à 20h30→ rencontre des jeunes de

Journée de préparation au mariage à Riom
pour les couples de notre Paroisse Saint
Michel et ceux de la Paroisse Notre Dame
des Sources.

20h00→ 6e et dernière rencontre du parcours
"Croitre et Multiplier"

 à 20h30 →Rencontre de l’Equipe d’animation
Paroissiale (EAP)

18h00→messe du premier vendredi du mois
suivie de l'adoration du Saint Sacrement.
(Chapelle St Joseph)

 18h00, chapelet médité pour les défunts 
 (Chapelle St Joseph)

Lundi 9 : 

Mercredi 11 : 

samedi 14 :  

 
Mardi 17 : 

Mercredi 18 :

       l’ Aumônerie

Dimanche 22 : 

  

Lundi 23 :

Mercredi 25 : 

 

Février
Vendredi 3 : 

Samedi 4 : 

Rencontres paroissiales 

Les creches de nos clochers...



INFOS DIOCÈSE

Devenu pape à son tour, il a voulu servir l’unité de l’Église en la fondant sur la vérité la plus précise, tant dans les
relations œcuméniques que dans son approche des groupes dits traditionalistes dans l’Église catholique. Il a voulu
continuer l’œuvre de ses prédécesseurs en œuvrant pour la rencontre des religions et la paix dans le monde. Il a
cherché à affermir ses frères et ses sœurs dans la foi par ses encycliques sur l’espérance et la charité et sur le
développement humain intégral dans la justice et la charité.

Dans un monde sécularisé, dans un climat culturel marqué par le relativisme, il a incarné la recherche exigeante
mais aussi joyeuse de la foi qui aspire à adhérer à Dieu par le lien vivant que celui-ci propose aux humains. Il a
affronté avec courage le fait des agressions sexuelles commises par des prêtres ou des religieux et n’a voulu
préserver personne de la vérité qu’il y avait à faire en ce domaine. Sa lettre aux catholiques d’Irlande, en mars 2010,
a ouvert une ère nouvelle, en deçà de laquelle il ne sera plus possible de retomber.

Les Français se souviennent avec émotion du magnifique voyage de Benoît XVI en France en 2008, à Paris et à
Lourdes, à l’occasion du 150ème anniversaire des apparitions de la Vierge à Lourdes. Au cours de la messe sur
l’esplanade des Invalides, juste quelques semaines avant qu’éclate la crise financière de 2008, il avait appelé à «
fuir les idoles » et rappelé, après saint Paul, « que la cupidité insatiable est une idolâtrie (Cf. 3,5) et que « l’amour
de l’argent est la racine de tous les maux », tandis que dans son discours au monde de la culture au collège des
Bernardins il avait montré, à l’école de l’expérience monastique, que « la recherche de Dieu et la disponibilité à
L’écouter, demeure aujourd’hui encore le fondement de toute culture véritable », comme une quête de la vérité
dont ne peut se dispenser sans grave dommage l’humanité contemporaine.

Benoît XVI restera aussi dans l’histoire en raison de sa démission qui prit tout le monde par surprise. Elle était dans
la ligne de sa profonde humilité et de son sens exigeant du service de l’Église. Il était épuisé et paraissait près de
mourir. Il a finalement accompagné de longues années son successeur, assurant un ministère de recueillement et
d’intercession, interrompu par peu d’interventions, toutes visant à éclairer l’intention profonde du pape François
contre de mauvaises interprétations.

En confiant à Dieu le pape émérite Benoît XVI, les catholiques rendent grâce à Dieu pour ce qu’il a donné à l’Église,
visiblement et invisiblement. En leur nom, nous remercions celles et ceux qui ont voulu ou voudront lui rendre
hommage. Nous invitons également tous ceux qui le voudront bien à prier avec instance pour le pape François. Qu’il
poursuive sa mission avec courage et persévérance, dans la force du Christ et de l’Esprit-Saint, pour que soit loué le
Nom de Dieu,

La Présidence de la CEF
+ Eric de Moulins-Beaufort ; + Dominique Blanchet ; + Vincent Jordy

Décès du pape émérite Benoît XVI

En réaction au décès du Pape Emérite Benoît XVI, Nous venons d’apprendre avec une
grande tristesse le décès du pape émérite Benoît XVI.
Au nom de la Conférence des évêques de France, nous appelons les catholiques à
prier pour lui le Dieu vivant, « qui n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » (Lc 20,
38), en le confiant à sa miséricorde et à la puissance de Résurrection du Christ. Des
messes et des célébrations seront organisées dans les diocèses et les paroisses pour
rendre grâce pour ce qu’il a apporté à l’Église et au monde, et pour intercéder pour lui
comme il le souhaitait.

Joseph Ratzinger a été un grand théologien. Sa participation au Concile l’avait mis
face aux grands défis de l’Église dans le monde de la fin du XXème siècle. Il en a été
un grand interprète, lucide et courageux, exigeant quant à la vérité, fidèle à la
Tradition mais libre de toute nostalgie.
Archevêque de Munich, puis préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il a
servi le saint pape Jean-Paul II en admirant le pasteur et le saint, cherchant avec sa
vive acuité théologique à expliciter les fondements de l’action du Pape. Le rencontrer
était toujours vivre un moment de lumière, de clarté, d’espérance aussi. Les évêques en
ont fait l’expérience à chaque visite ad limina. Ils en gardent de grands souvenirs.

Paris, le 31 décembre 2022
Communiqué de la Conférence des Évêques de France


