
Pâques au bout du chemin !

La Résurrection de notre Seigneur est pour nous au bout du chemin. En
effet le carême nous a été proposé pour vivre un temps fort différent du reste de
l'année, un temps authentique de conversion, un temps qui nous demande plus,
pour vivre mieux et plus proche du Seigneur.

Ce  déroulement  du  Carême  nous
permet toujours, avec ces privations, avec
nos efforts, de découvrir la beauté de la
rencontre  avec  notre  Seigneur.  Comme
une marche en montagne la récompense
se trouve au bout du chemin. 

L'explosion  de  joie,  à  Pâques,  est
toujours  d'autant  plus  grande  que  nous
nous sommes lancés à la suite du Christ.
Dans  notre  vie,  les  préparations  à  un
grand événement sont toujours longues et
nous demandent du travail mais, à la fin, notre bonheur peut se manifester sans
retenue ; ainsi en est-il aussi pour à Pâques.

Si  nous  fêtons  la  Résurrection,  c'est  pour  faire  vivre  en  nous  le  Christ
ressuscité bien vivant dans nos cœurs. C'est à travers nous qu'il va signifier ce
triomphe de la vie sur la mort, à travers nos paroles, nos gestes, notre forme de
présence au monde.

Alors frères et sœurs bien aimés, n'hésitons pas à faire éclater notre joie de
vivre comme fils et fille du Ressuscité !

Joyeuses fêtes de Pâques à vous et à vos familles !
Vive le Carême !

Père Philippe
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Infos de la paroisse
 AccueilAccueil

 En raison des jours fériés en mai,  l’accueil  à la maison  
paroissiale se fera le mardi 30 avril au lieu du mercredi 1er mai  et le mardi
7 mai au lieu du mercredi 8 mai. Pendant les vacances scolaires du 13 avril
au 28 avril pas d’accueil les mercredis après-midi.

 AccueilBaptême
Vendredi  5  avril  à  20 h 30,  rencontre de préparation au

baptême à la maison paroissiale.

 AccueilCatéchisme
Rencontre KT le samedi 6 avril :
● pour les CE2, CM1 et  CM2 de  9 h 15 à 12 h 15  au

LEAP
● pour les CE1 de 10 h 15 à 12 h 15 au LEAP
● pour les enfants  de l’aumônerie de  9 h à 12 h à la  

maison paroissiale.

 AccueilVeillée Accueildu AccueilPardon
 Pendant le temps pascal, l’Église nous invite à recevoir le

sacrement du Pardon le  lundi 8 avril à 19 h 30  à Chappes. Ceux qui le  
désirent  pourront  rencontrer  un  prêtre  pour  se  confesser  
individuellement. Possibilité  également de se confesser tous les matins de la
semaine Sainte, sauf le lundi, de 10 h à 12 h à l’église du Marthuret à Riom.

Hors de la semaine Sainte, confession tous les samedis de
10 h à 12 h à l’église du Marthuret.

 AccueilPartage
A la fin de la célébration du jeudi Saint, 18 avril, une vente

de gâteaux au profit du CCFD Terre Solidaire et du Secours Catholique vous
sera proposée. Merci de votre générosité.

 AccueilAumônerie
 Soirée des jeunes de l’aumônerie le  vendredi 12 avril de

19  h  30  à  22  h  à  Thuret.  Week-end  des  ados  de  l’aumônerie  du  
vendredi 12  au  dimanche  14  avril  au  Pignolet  et  du  vendredi  26  au
 dimanche 28 avril à Sury le Comtal dans le diocèse de Saint-Etienne.

 AccueilLe AccueilBosquet
Vendredi 12 avril à 15 h, célébration de la Parole et  

samedi 27 avril à 15 h , messe à l’EHPAD « Le Bosquet ».



Profession Accueilde AccueilFoi
Deux journées de retraite pour les jeunes les lundi 15 et

mardi 16 avril à Anschald.

Aide
                     Mercredi 17 avril à partir de 17 h 30, nous avons besoin
de personnes et de véhicules pour déplacer des tables de la maison  
paroissiale  à  l’église  de  Saint-Ignat,  et  pour  bouger  les  bancs  dans
l’église. Rendez-vous à la maison paroissiale.  Jeudi 18 avril, rendez-
vous à l’église de Saint-Ignat à 9 h pour la préparation de la table de
fête pour la Célébration de la Cène.

 AccueilLourdes
Du lundi 22 au vendredi 26 avril, pèlerinage à Lourdes

pour les collégiens et lycéens.

 AccueilConseil Accueiléconomique
Réunion du conseil économique le mardi 23 avril à 19 h

à la maison paroissiale.

 AccueilIntentions Accueilde Accueilmesse
 Si  vous souhaitez demander une intention de messe,

merci de le faire au moins 8 jours avant la date souhaitée et de le faire
par écrit en lettres majuscules.

Nos peines en février

Décès
Jacqueline SAC 1er février Chappes
Jean MOSNIER 1er février Saint-Beauzire
Odette BELIN 8 février Varennes / Morge
Jean BOUSSICHAS 9 février Saint-Ignat
Albert CONSTANT 13 février Saint-Beauzire
Agnès CLERET 14 février Saint-Beauzire
Véronique AMBLARD 15 février Ennezat
Nicole LEBRETON 19 février Saint-Beauzire
Paul MOSNIER 21 février Ennezat
Laurence IMERAZENE 26 février Saint-Beauzire
Jean-Claude FOURNET-FAYAS 27 février Chappes



M  esses en avril 2019  

Jour Date Horaire Lieu

Samedi 6 18 h 30
Clerlande
     Messe en famille

Dimanche 7

Lundi 8 19 h 30
Chappes
      Veillée du Pardon

Vendredi 12 15 h 00
EHPAD - « Le Bosquet »
    Célébration de la Parole

Samedi 13 18 h 30 Saint-Beauzire
Dimanche
Rameaux

14 9 h 00 Ennezat

Jeudi 
Saint

18 19 h 00
Saint-Ignat 
     Célébration de la Cène

Vendredi 
Saint

19 19 h 00
Martres sur Morge
     Célébration de la Croix

Samedi 20 21 h 00
Ennezat
     Veillée pascale

Dimanche
Pâques

21 9 h 30 Saint-Beauzire

Samedi 27
15 h 00
18 h 30

EHPAD - « Le Bosquet » - messe
Chappes
     Première communion

Dimanche 28

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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