
Échos de la vie paroissiale.

Plusieurs temps forts en ce mois de février pour l’équipe SEM, 
Service de l’Evangile auprès des malades.

➢ Jeudi 6 février : réunion des équipes SEM du secteur paroissial,
Riom, Aigueperse et Ennezat, organisée cette année par Ennezat.

Nous  étions  38  personnes  accompagnées  par  Régine  Chantraine,
responsable diocésaine des équipes SEM et le père Thomas.

Le thème de la  réunion était :  « relecture  de notre  mission »,  à
partir  d’un  texte  d’évangile  pour  commencer  puis  en  forum  par  petits
groupes autour de questions dont les réponses ont été mises en commun à la
fin de la réunion.

Après  ce  moment  de  partage  spirituel,  moment  de  convivialité
autour  d’un  petit  buffet,  ce  qui  a  permis  à  chacun  de  mieux  faire
connaissance.

➢ Dimanche 9 février : messe de la Santé, célébrée dans toutes les
paroisses  de  France,  à  l’intention  des  personnes  malades  et  âgées,  des
soignants et des accompagnats. Peu de malades que nous visitons avaient
pu  se  rendre  à  cette  messe.  Nous  avons  prié  pour  chacun  d’eux
particulièrement.

➢ Mercredi 19 février : messe des Cendres à l’EHPAD avec le Père
Philippe Kloeckner.
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Infos de la paroisse

 Chants
 Mercredi  4  et  25  mars  à  20  h,  à  la  maison  

paroissiale, répétition des chants. 

 Baptême
Le  vendredi 6 mars, à 20 h 30, à la maison paroissiale,  

rencontre de préparation au baptême.

 Première communion
 Mardi 10 mars à 20 h 30  à la maison paroissiale, rencontre

des parents dont les enfants se préparent à la première des communions.
Mercredi  11 mars de 14 h 30 à  16 h 30,  à  la  maison  

paroissiale,  rencontre  des  enfants  pour  préparer  la  première  des  
communions.

 Confirmation
 Le vendredi  13 mars à 18 h, à  la  maison paroissiale,  

rencontre des jeunes se péparant à la confirmation.

 Aumônerie
  Le mercredi 18 mars de 18 h 30 à 20 h 30, rencontre des

jeunes de l’aumônerie de 5ème à la maison paroissiale.
Samedi 21 mars de 9 h à 12 h, rencontre de jeunes de  

l’aumônerie  de  6ème à  Riom,  boulevard  Desaix,  avec  le  sacrement  de  
reconciliation.

 Éveil à la Foi et catéchisme
Rencontres  Éveil  à  la  Foi  et  catéchisme  le  samedi  28

mars : 
• Pour les enfants de l’Éveil à la Foi de 10 h à 11 h 30 à

la maison paroissiale.
• Pour les CE1 de 10 h 15 à 12 h 15 au LEAP
• Pour les CE2, CM1 et CM2 de  9 h 15 à 12 h 30  au

LEAP 

 Messe
Pour information, l’offrande pour une messe est de 18 euros.

 Objet trouvé
Un pendentif a été trouvé à l’église des Martres sur Morge
Contacter la maison paroissiale.



 Vandalisme à l’église d’Ennezat !!
Jeudi 27 février, du vandalisme a eu lieu dans l’église.

Plus de la majorité des livres de chants ont été brûlé dans la partie  
romane  et  un  extincteur  a  également  disparu.  Les  gendarmes  ont
constaté les dégats et une plainte a été déposé conjointement avec la
mairie.

Temps du Carême

 Les « Lundis de Saint-Michel »
Les 5 Lundis de Saint-Michel de 19 h à 21 h à la maison  

paroissiale, 1 h sur le thème du jour, 1/4 h de prière et 3/4 hde repas du
pauvre.

● Lundi 2 mars : « ludique et culturel »
● Lundi 9 mars : « une vie donnée »
● Lundi 16 mars : « témoignage »
● Lundi 23 mars : « louange »
● Lundi  30 mars :  veillée du pardon,  Jésus nous attend

pour nous communiquer son amour à travers le sacrement du pardon. 

Infos de la paroisse
Café-rencontre  avec  des  personnes  ayant  vécu  un  deuil  

périnatal.
Vous avez vécu un deuil périnatal.  Vous souhaitez en parler avec des

personnes ayant vécu le même événement que vous. L’association AGAPA
organise une rencontre entre parents, le samedi 28 mars de 10 h à 12 h, 2
rue Dumaniant  à Clermont.  La rencontre sera animée par  deux accompa-
gnates AGAPA. Réunion gratuite, mail il est nécessaire de s’inscrire.

Voici les liens :
www.clermont-ferrand-cafe-rencontre-apres-un-deuil-perinatal-28-mars-

2020.fr
ou sur le site www.agapa.fr

Nos peines en janvier

Obsèques
Estelle BELAUBRE née MASSIAS 13 Ennezat
Pierrette MIOCHE née REVAILLOT 13 Ennezat
Mireille RUAT 16 Surat
Marcelle BATAILLER née DAVID 22 Saint-Beauzire
Marie-Françoise GREPT née DUVERT 23 Saint-Ignat
Jean RATHGEBER 29 Surat

http://www.clermont-ferrand-cafe-rencontre-apres-un-deuil-perinatal-28-mars-2020.fr/
http://www.clermont-ferrand-cafe-rencontre-apres-un-deuil-perinatal-28-mars-2020.fr/
http://www.agapa.fr/


Messes en mars   20  20  

Jour Date Horaire Lieu

Samedi
29

Fev.
18 h 30 Pessat-Villeneuve

Dimanche 1er 9 h 15 Ennezat

Samedi 7 18 h 30
Saint-Ignat
    Messe en famille
    Quête pour le chauffage

Dimanche 8 9 h 15 Saint-Beauzire

Samedi 14 18 h 30 Ennezat

Dimanche 15 9 h 15 Pas de messe

Samedi 21 18 h 30 Surat

Dimanche 22 9 h 15 Ennezat

Samedi 28 18 h 30
Martres sur Morge
    Bol de riz

Dimanche 29 9 h 15 Pas de messe

Tous les jeudis, messe à 10 h à la Maison Paroissiale
Tous les dimanches – 9 h 30 messe à Thuret
Un feuillet, est disponible, dans les églises, avec tous les horaires
des messes dans notre secteur.

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
Accueil à la maison paroissiale :

- les mercredis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30
- les samedis de 10 h à 12 h

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

