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Pâques
 

Le jour de Pâques, il y a un mot chanté qui revient souvent : c’est le mot 
« Alléluia ». Quand nous le chantons, c’est pour dire notre joie et notre action
de grâce. Après les événements du Vendredi Saint, où nous avons célébré la
mort de Jésus sur la croix, nous sommes heureux de nous retrouver pour fêter
Jésus ressuscité. Mais en ce jour, nous n’oublions pas ceux qui n’ont pas le
cœur à chanter  «  Alléluia ».  Nous pensons à tous ceux et  celles qui  sont
douloureusement éprouvés par les guerres, les massacres et les violences de
toutes sortes. Et puis, nous n’oublions pas les victimes de la crise, les exclus,
les chômeurs, les malades, tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps et
leur cœur. Ils sont de plus en plus nombreux dans notre monde.

Mais  aujourd’hui,  nous  entendons  une bonne  nouvelle  :  «  Jésus est
ressuscité, il est vivant ». Il nous rejoint dans notre monde tel qu’il est. Il ne
vient pas pour résoudre tous nos problèmes. Il n’est pas un magicien qui aurait
des solutions toutes faites. S’il vient, c’est pour mettre en nous l’amour qui est
en lui. C’est aussi pour nous envoyer vers les autres, en particulier vers ceux
qui sont douloureusement éprouvés. Et il attend de nous que nous soyons les
témoins de l’espérance qui nous anime.

Jésus a dit qu’il n’était pas venu pour juger le monde mais pour le sauver.
C’est  de  cela  que  nous  avons  à  témoigner.  C’est  notre  mission  et  notre
responsabilité de chrétien.
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Messes en avril 2017

Jour Date Horaire Lieu
Samedi 1 18 h 30 Clerlande
Dimanche 2 11 h 00 Saint-Beauzire

Samedi 8 18 h 30 Saint-Ignat
Dimanche
  Rameaux

9 11 h 00
Ennezat
   Messe en famille

Jeudi Saint 13 19 h 00 Chappes
Vendredi Saint 14 19 h 00 Surat
Samedi
Veillée Pascale

15 21 h 00 Ennezat

Dimanche
Pâques

16 11 h 00 Saint-Beauzire

Samedi 22 18 h 30 Pessat-Villeneuve
Dimanche 23 11 h 00 Ennezat

Samedi 29 18 h 30 Pas de messe
Dimanche 30 11 h 00 Ennezat

Tous les mercredis, messe à 8 h 50 à Chappes

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

 Célébrations pénitentielles avec absolution collective :

- lundi 3 avril, 19 h à Chappes, suivie du bol de riz

-Jeudi 6 avril, 15 h aux Martres sur Morge

 Permanence pour les confession, samedi 15 avril à 11 h à Chappes

 Chemin de Croix

Vendredi 14 avril à 15 h à Chappes et à Entraigues



Nos joies et nos peines en février
Baptême :

• Léanne et Morgane Veysset, 4 février - Pessat-Villeneuve
Obsèques :

• Christine Rougier, 1er février - Surat
• Paule Terrasse, 6 février - Saint-Beauzire
• Marguerite Redon née Masson, 8 février - Saint-Ignat
• Marcelle Vilotte née Roux, 16 février - Chappes
• Simone Courtial née Coupat, 21 février – Saint-Beauzire
• Marcelle Klonowska née Varenne-Paquet, 25 février – Martres/Morge

Infos de la paroisse
 Carême

                   Tous les vendredis de Carême de 14 h 30 à 15 h, un temps de
prière est proposé à tous à l’église d’Ennezat, sauf le vendredi 14 avril.

                       A Saint-Beauzire, l’église est ouverte toute la journée pendant
tout la durée du Carême pour un temps de prière. Chacun est invité à venir  
librement.

 Catéchisme

Rencontre des catéchistes le mardi 4 avril à 20 h 30 à Chappes:

 Rencontre des enfants du KT le samedi 8 avril :

▪ pour les 6ème de 9 h à 12 h à Chappes, 4 rue de la Cure

▪ pour les CE2 de 9 h 15 à 12 h 15 au LEAP, 1 route de Riom

▪ pour les CM de 9 h 15 à 16 h au LEAP

▪ pour les CE1 de 10 h 30 à 12 h 15 au LEAP

 EAP
       Les  réunions  de  l’Equipe  d’Animation  Paroissiale  seront  les  
mercredi 5 et 19 avril à 18 h à Ennezat.

 Le Bosquet
             Une célébration de la Croix au Bosquet sera célébrée le  vendredi 14
avril à 15 h  



 Baptême
                          La prochaine réunion pour la préparation au baptême se 
déroulera le vendredi 7 avril à 20 h 30, 5 Place de la mairie à Ennezat
      Nouveau : Eveil à la Foi
                         Une nouveauté sur notre paroisse, pour les enfants de 3 à 7
ans, une rencontre d’éveil à la Foi aura lieu le samedi matin 13 mai à 10 h à la
salle paroissiale de Chappes, 4 rue de la Cure. Thème : « La vierge Marie ». Il
est  recommandé  de  s’inscrire  au  04-73-63-93-83  ou  à  la  paroisse  au  
04-73-63-80-30.

    Temps fort pour les élèves du lycée
                      Un temps fort sur la Solidarité se déroulera le jeudi 13 avril de 
10 h à 14 h 30 au LEAP, 1 route de Riom. Monsieur Dubois, maire de Pessat-
Villeneuve, sera présent ainsi qu’un intervenant du CCFD.

 Profession de Foi
                    La retraite de la profession de Foi est prévue du mercredi matin
26 avril au jeudi 27 en fin de journée à Anschald.

 Voyage paroissial
                           Samedi 13 mai, voyage de la paroisse dans le Berry avec 
visite de la Cité de l’Or et du château de Meillant. Inscriptions auprès de la
 paroisse.

Infos du diocèse
 Messe chrismale

                   Elle sera célébrée le mardi 11 avril à 18 h 30 à la cathédrale.

Vous  avez  des  informations  à  partager,  n’hésitez  pas  à  nous  les
communiquer par mail, par courrier ou directement à la paroisse, afin quelles
paraissent dans ce feuillet.

Informations pratiques
Paroisse Saint Michel en Limagne

2 Rue des Bordets
63720 Ennezat

Téléphone : 04 73 63 80 30
Courriel : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr

ATTENTION !!! Accueil au nouveau local, 5 place de la Mairie à Ennezat
 Mercredi : 9 h 30 -12 h et de 14 h 30 -16 h 30
 Samedi matin : 10 h-12 h Edito : source internet


