
Prêtre accompagnateur de la paroisse : Stephan Smoch
Notre blog : http://saintmichel63.canalblog.com

Une nouvelle organisation dans la paroisse.
 

Nous voilà lancés dans une nouvelle année, après une pause d’été, les
activités  sont  reparties  de  plus  belle :  travail,  étude…, et  du  côté  de notre
paroisse, il y a aussi du neuf !

Une nouvelle équipe de trois prêtres in solidum sera à votre service sur
l’ensemble  du  doyenné  de  Riom,  c’est-à-dire  sur  l’ensemble  des  trois
paroisses :  Notre-Dame  des  Sources  au  Pays  Riomois,  Saint-Bénilde  en
Limagne et Saint-Michel en Limagne noire.

In solidum est un terme ecclésial indiquant que désormais notre paroisse
Saint-Michel  en  Limagne  noire  sera  accompagnée  par  un  prêtre  de  cette
équipe,  mais pas en exclusivité,  puisque les autres prêtres de cette même
équipe pourront eux aussi intervenir sur notre paroisse.

Le prêtre qui vous accompagnera sera le Père Stephan Smoch. Les deux
autres prêtres de l’équipe in solidum sont le Père François-Xavier Généville et
le Père Philippe Kloeckner, ce dernier étant lui-même le modérateur de cette
équipe, c’est-à-dire celui qui veille à la bonne conduite de l’équipe et donc au
bon déroulement de sa mission.

Alors, vous l’aurez compris, ce qui il y a de neuf, c’est que désormais, ce
n’est  pas un curé  que vous avez mais  trois  curés  in  solidum,  dont  un est
chargé de vous accompagner plus particulièrement mais sans exclusivité.

Cela nous donne le bon ton pour cette année qui commence, car cela
signifie que c’est ensemble que nous sommes appelés à bâtir l’Église, Eglise
où chacun à sa vocation propre !
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D’ailleurs notre évêque François, nous invitera au début de la prochaine
année  liturgique  à  dynamiser  notre  Eglise  en  valorisant  la  pastorale  des
jeunes. Ainsi, pour cette nouvelle année pastorale, le thème choisi par notre
évêque est « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » !

Voici tout un programme à vivre ensemble, car nous croyons que Jésus-
Christ nous conduit à la joie parfaite et que c’est ce que nous avons de meilleur
à offrir à nos jeunes. Jésus-Christ nous fait confiance et Il compte sur nous
pour évangéliser ce monde !

Pour ce faire, de son cœur transpercé sur la croix, Il nous a fait le don de
l’Esprit-Saint et Il nous a fait le don de Marie sa mère, notre mère du ciel. Alors
en enfant adoptif d’un même Père, notre Père qui est aux cieux, ayons à cœur
de répandre autour de nous la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité, afin que
l’espérance chasse la morosité et que dominent la Joie et la Paix.

Pour  cela,  dans  la  prière,  confions-nous  au  saint  patron  de  notre
paroisse,  l’archange  Saint-Michel  (son  nom  vient  de  l’hébreu :  Mikhâ’êl
(étymologiquement  Mi,  Cha  « qui  est  semblable »,  et  EI  « Clarté,  Lumière,
Lumineux,  Dieu »,  Elohim),  signifiant  « Qui  est  comme  Dieu ? »,  Quis  ut
Deus ? en latin.

En ce temps de reprise, je souhaite donc une bonne route à chacun, et
que tous vous puissiez expérimenter la joie du Christ ressuscité !

Dans la joie de vivre ensemble l’Evangile,
Que le Seigneur vous protège et vous garde dans la Joie et la Paix,
Saint-Michel, protégez-nous, défendez-nous !
Votre serviteur, le Père Stephan Smoch.

François-Xavier 
Généville

Philippe
Kloeckner

Stephan
Smoch

Permanence du père Stephan Smoch les vendredi matin de 10 h à 12 h.



M  esses en octobre 2017  

Jour Date Horaire Lieu
Samedi 30 18 h 30 Pas de messe
Dimanche 1er 11 h 00 Ennezat

Samedi 7 18 h 30 Martres sur Morge

Dimanche 8 11 h 00
Chappes

Fête patronale

Samedi 14 18 h 30 Varennes sur Morge

Dimanche 15 11 h 00
Ennezat

Messe en famille

Samedi 21 18 h 30 Clerlande
Dimanche 22 11 h 00 Saint-Beauzire

Samedi 28 18 h 30 Entraigues
Dimanche 29 11 h 00 Ennezat

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

Messe à l’EPHAD, Le Bosquet, vendredi 6 octobre à 15 h 30

Nos joies et nos peines en août
Baptêmes :

• Ayden MASCLET, 5 août - Pessat-Villeneuve
• Jean ROCHETTE de LEMPDES, 12 août - Saint-Beauzire
• Léa, Loui et Lucas HERODET, 13 août - Ennezat
• Hailee SERRE, 13 août - Ennezat
• Louise DUGAIT, 26 août - Saint-Beauzire
• Lenny BATAILLER, 26 août - Saint-Beauzire
• Valentin BODIMENT, 26 août - Ennezat
• Léonora MIOCHE, 26 août - Ennezat



Mariages:
• Fabien MASCLET et Estelle MONTEL, 5 août - Pessat-Villeneuve
• Kevin KOWALESSKI et Lucile BARTHOLOME, 26 août – Pessat-Vil.

Obsèques :
• Hélène GALLABRUN, 19 août - Chappes
• Paulette BOUSSIQUET, 21 août - Chappes
• Josiane BRASSET, 24 août - Entraigues
• Olimpia GOULOUMY, 24 août - Saint-Beauzire

Infos de la paroisse
 Vide maison

                           Dimanche 8 octobre de 9 h à 18 h, vide grenier à la salle paroissiale
de Chappes, 4 rue de la Cure.

 Festival biblique

                             Samedi matin, 14 octobre à 10 h  à la salle des fêtes de  
Varennes  sur  Morge,  venez  nombreux  découvrir  le  spectacle  « Marie  d’hier  et  
d’aujourd’hui ». Participation libre aux frais.

 Journée missionnaire mondiale
                               Dimanche 22 octobre, « Ensemble, osons la mission ! ». Pour
que  vive  l’Église,  partout  dans  le  monde,  les  Oeuvres  Pontificales  
Missionnaires nous appellent à participer généreusement à la quête mondiale pour la
mission.

 Passeur d’Espérance
                             Actuellement, nous sommes 4 présidents pour les célébrations des
obsèques. Plusieurs personnes accueillent les familles en deuil et préparent avec elles
les célébrations. Mais l’équipe aurait besoin d’être étoffée pour soulager les uns et les
autres. Une formation est assurée par le diocèse. n’hésitez pas à en parler à ceux de
l’équipe que vous connaissez ou à l’accueil.

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
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


