
L’automne est là !
 

L’automne arrive et  avec lui  ses belles couleurs,  ainsi  les feuilles des
arbres colorent le paysage. Enfin bref,  chaque jour,  un paysage flamboyant
s’offre à nous. Mais nous le savons trop bien, bientôt tomberont ces feuilles,
emportées  par  le  vent,  la  durée  du  jour  diminuera,  apportant  parfois  un
sentiment de mélancolie qui s’effacera bientôt  avec les premiers flocons de
neige. Ainsi,  l’automne est  sans doute la saison préférée des poètes,  mais
c’est aussi un temps pour faire mémoire, se rappeler des beaux jours d’été et
cela  auprès  du  feu  d’une  cheminée,  le  tout  sous  l’effluve  d’un  parfum de
châtaignes  grillées  et  de  cèpes  séchés.  Ce  passage  qui  nous  conduira
jusqu’au solstice d’hiver,  jour où la lumière reprendra de la vigueur,  est  un
moment favorable pour faire mémoire de ceux qui nous ont quitté. Pourtant,
une question peut se poser tout de même à nous, la mort l’emporterait-elle sur
la vie ?? La réponse de l’Église est non ! L’espérance chrétienne, nous conduit
au-delà du seuil de la porte de la mort. Elle nous fait entrevoir déjà la lumière
de la résurrection. Le Christ est ressuscité et avec lui la mort n’a plus le dernier
mot, derrière la porte de la mort s’ouvre la clarté du sauveur. C’est ce que nous
fera  entrevoir  Noël.  Ainsi,  c’est  en  toute  logique  que  nous  fêterons  début
novembre  la  Toussaint.  Oui,  c’est  en  toute  espérance  que  nous  serons
spécialement ce jour-là dans la communion des saints, c’est-à-dire que nous
serons en communion avec tous ceux qui nous ont déjà précédé sur le chemin
qui conduit à la vie en Dieu et donc à la joie parfaite. Alors, oui, à la Toussaint
nous prierons pour nos défunts, mais nous prierons aussi avec eux et ce sera
un jour de fête.
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Nos joies et nos peines en septembre

Baptêmes
Juliette DEFLANDRE 2 septembre Saint-Ignat
Arthur CAYRE 2 septembre Varennes sur Morge
Laura et Lucas De SOUSA 2 septembre Varennes sur Morge
Kerian DUBOIS 2 septembre Varennes sur Morge
Eliott MAGALHES de MACEDO 3 septembre Ennezat
Nina GEBRILLARGUES 9 septembre Pessat-Villeneuve
Ambre BONNEAU 9 septembre Pessat-Villeneuve
Elsa MATHE 9 septembre Pessat-Villeneuve
Milan PIERRON 9 septembre Pessat-Villeneuve
Louise D’ARZAC 17 septembre Chappes

Mariage
Pierre GAMET et Cindy BERGER 23 septembre Ennezat

Obsèques
Marie GARDON 4 septembre Ennezat
Josette IELMINI 18 septembre Saint-Beauzire
Pierre DANIEL 25 septembre Ennezat
Solange FOREST née FOURTIN 27 septembre Saint-Beauzire
Josette CHEMINADE née DAPSOL 29 septembre Chappes

Infos de la paroisse
 Préparation baptême

                           Vendredi 17 novembre – 20 h 30, 5 Place de la Mairie, Ennezat.

 Catéchisme

                        Rencontre caté le samedi matin 18 novembre de 9 h à 12 h pour les
jeunes de 6ème à Chappes

➢ De 9 h 15 à 12 h 15 au LEAP à Ennezat pour les CE2, CM1 et CM2

➢ De 10 h 15 à 12 h 15 pour les CE1 au LEAP à Ennezat

 « Avec les pauvres, accueilli l’essence de l’Evangile »

                        Dimanche 19 novembre, journée du Secours Catholique. La journée na-
tionale  du  Secours  Catholique  coïncide  cette  année  avec  la  Journée  Mondiale  des
Pauvres, que le Pape François vient d’instituer.



Voici ce que nous écrit le pape : « Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai
voulu offrir à l’Eglise la Journée mondiale des Pauvres, afin que dans le monde entier les
communautés chrétiennes deviennent toujours, davantage et mieux, signe concret de la
charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le besoin ».

Le Secours Catholique est en France un service d’Eglise qui a reçu mission de
« faire rayonner la charité chrétienne » et d’aider à vivre la diaconie de l’Eglise. C’est une
grâce que la nouvelle Journée mondiale des Pauvres tombe en même temps que la jour-
née et la collecte nationale du Secours Catholique.

Le texte du « Notre Père » modifié

A partir du dimanche 3 décembre 2017, dans toutes les célébrations de l’Eglise ca-
tholique en France, une phrase de la prière du « Notre Père » va être changée : il s’agit de la
dernière demande, jusqu’à présent formulée « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais dé-
livre-nous du Mal  », et qui sera désormais : «  Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal ».

En effet, la précédente traduction pouvait laisser penser que ce pouvait être Dieu qui
nous tente, alors que « le Tentateur » est l’un des noms de Satan, le diable : « Dans le désert,
Jésus resta quarante jours, tenté par Satan » (Mt 1, 13). 

La  nouvelle  traduction  choisie  par  les  évêques  des  pays  francophones,  plus
proche du texte grec des évangiles et de sa version latine, est plus claire dans sa formulation :
il est demandé à Dieu de ne pas nous laisser nous aventurer dans un lieu dangereux pour
nous, où nous pourrions prêter l’oreille à une voix, extérieure ou intérieure, qui nous ment sur
nous-mêmes ou sur Dieu. « Le serpent m’a trompée », reconnaît la femme (Gn 3, 13). 

Demander à Dieu de ne pas nous laisser entrer en tentation, c’est lui dire notre
désir de lui faire confiance, particulièrement dans les moments difficiles où nous risquerions de
douter de sa présence. C’est l’invitation du psaume 94 : « Aujourd’hui, écouterez-vous sa pa-
role ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de l’épreuve et du défi, où
vos pères m’ont tenté et provoqué (…) ».  Le psaume relate ici l’expérience des fils d’Israël qui,
souffrant de la soif au désert, avaient cherché querelle au Seigneur, et (…) l’avaient mis à
l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » (Ex 17, 7). C’est
bien dans les moments d’épreuve de notre vie que nous risquons de « tenter Dieu » et d’entrer
en querelle avec lui, en l’accusant de ne pas agir. C’est juste avant l’épreuve de la Passion que
Jésus presse ses disciples : « (…) Priez, pour ne pas entrer en tentation » (Lc 22, 40). C’est
chaque jour que nous sommes invités à dire à Dieu la prière du Notre Père, lui redisant ainsi
notre confiance et notre amour, lui demandant de veiller sur les chemins que nous prenons et
de nous délivrer du Mal,  afin que nous restions dans sa volonté pour que son Règne vienne.
La nouvelle traduction de la dernière demande du Notre Père est l’occasion pour nous tous de

redécouvrir et de dire avec plus d’attention cette prière que Jésus a laissée à ses disciples, et
qui nous a été transmise par les chrétiens qui nous ont précédés, souvent nos parents ou nos
grands-parents qui nous ont appris à prier. Ces mots sont pour nous aujourd’hui, pour parler à
Dieu comme des enfants aimants.



M  esses en novembre 2017  

Jour Date Horaire Lieu
Toussaint 1er 11 h 00 Ennezat
Messe pour les
défunts

2 10 h 00 Saint-Ignat

Samedi 4 18 h 30 Surat
Dimanche 5 11 h 00 Ennezat

Samedi 11 18 h 30 Martres sur Morge

Dimanche 12 11 h 00
Saint-Ignat
Quête pour le chauffage

Samedi 18 18 h 30 Pessat-Villeneuve

Dimanche 19 11 h 00
Saint-Beauzire
Messe en famille

Samedi 25 18 h 30 Ennezat
Fête de la Sainte-Cécile

Dimanche 26 11 h 00 Chappes

Tous les mardis – 9 h : messe à Chappes

Premier vendredi du mois : 18 h messe à la chapelle de Saint-Beauzire

Informations pratiques
Prêtre accompagnateur de la paroisse : Stephan Smoch

Permanence du père Stephan Smoch : les vendredis de 10 h à 12 h
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

ATTENTION !!! Accueil au nouveau local, 5 place de la Mairie à Ennezat
Pendant la période scolaire les :
Mercredi : 9 h 30 -12 h et de 14 h 30 -16 h 30 et Samedi matin : 10 h -12 h

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

