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Pentecôte réveille l’Église dans sa relation au monde.
 

La  joie  de  Pâques  se  poursuit  7  semaines  encore  jusqu’à
Pentecôte, car Pentecôte fait partie du mystère pascal. Sans le don de
l’Esprit Saint aux disciples, le message de la Résurrection n’aurait pas
gagné l’humanité et la vie du Christ n’aurait pas transformé la vie des
hommes.

Le livre  des Actes raconte que les  disciples,  portés  par  l’Espri
Saint au jour de la Pentecôte, proclamaient la Nouvelle du Ressuscité
dans la langue maternele de chacun.

Une langue porte avec elle toute une vision particulière du monde
et de la vie, une manière commune de partager l’existence. En parlant
la langue de chacun, les disciples témoigent qu’ils ont su rejoindre par
l’Esprit,  les  différentes  cultures  de  leur  temps  qui  expriment  les
interrogations et les aspirations des hommes. Ils ont su y semer les
mots de l’Evangile. Parce que la parole des apôtres rejoignait la vie
des hommes et, tout en étant inspirée de la fidélité à l’Evangile, elle ne
laissait pas indifférent.

Aujourd’hui, nous avons besoin de retrouver ce sens du dialogue
qui passe par une grande attention, un profond respect des autres et le
courage de témoigner simplement et sans honte de ses convictions.
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Messes en juin 2017

Jour Date Horaire Lieu
Samedi 3 18 h 30 Saint-Beauzire
Dimanche
Pentecôte

4 11 h 00 Ennezat

Samedi 10
18 h 30
20 h 30

Clerlande
Ennezat
Veillée profession de Foi

Dimanche 11 11 h 00
Ennezat
Profession de Foi

Samedi 17 18 h 30 Entraigues

Dimanche 18 11 h 00
Martres sur Morge
Profession de Foi

Samedi 24 18 h 30 Varennes sur Morge
Dimanche 25 11 h 00 Chappes

Tous les mercredis, messe à 8 h 50 à Chappes

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

Nos joies et nos peines en avril
Baptêmes :

• Paul PIROUX, 1er avril - Ennezat
• Alice et Jeanne LAVADOUX, 16 avril – Saint-Beauzire
• Emmy CAVIL, 30 avril – Ennezat
• Laly HEBRARD-CHIROUZE, 30 avril – Ennezat
• Inès DE CASTRO, 30 avril – Ennezat
• Méline BELLAT, 30 avril - Ennezat



Obsèques :
• Amandine SALGUES, 1er avril – Saint-Beauzire
• Yvette DUMOUTIER née GELINEAUD, 4 avril – Entraigues
• Simone PROTOT née VASCHALDE, 12 avril – Saint-Beauzire
• Francine DUFRAISSE née CHABROLLET, 13 avril – Entraigues
• René SOLVIGNON, 26 avril - Ennezat
•

Infos de la paroisse
 MCR

                            Rencontre de l’équipe du MCR le jeudi 1er avril à 14 h 30 à
Ennezat.

 Messe du 1er vendredi du mois
                             La messe du premier vendredi du mois sera célébrée le 
vendredi 2 juin à 18 h à la chapelle de Saint-Beauzire. 

 Le Bosquet

                                 La messe au Bosquet sera célébrée le vendredi 23 juin à
15 h 30.

 EAP
                                 Les réunions de l’Equipe d’Animation Paroissiale seront
les mercredis 7 et 21 juin à 18 h à Ennezat.

 Profession de Foi
                               Répétion pour la profession de Foi le samedi 10 juin de
10 h à 12 h à Ennezat et aux Martres sur Morge le samedi 17 juin de 10 h 30
à 11 h 30.

                                 Le samedi 10 juin, à 20 h 30 à Ennezat, veillée de la pro-
fession de Foi avec remise de la Croix.

 Travaux au presbytère
                       Les  travaux ont  commencé,  le  désamiantage est  
maintenant terminé et la démolition de certaines parties va débuter. Les dons
sont toujours les bienvenus.

 Présidents d’obsèques
                                  Réunion des présidents d’obsèques le vendredi 9 juin à
14 h 30, 5 place de la Mairie



 Une date à retenir
                                  Retenez la date du dimanche 2 Juillet, à la messe de 11
h à Ennezat, nous rendrons grâce pour l’année écoulée et remercier tous ceux
qui vont changer de responsabilité. A la fin de la célébration, nous partagerons
le verre de l’amitié.

Infos du diocèse

 Pélerinage à Rome
                              Pélerinage à Rome, du  27 au 30 juin, pour la remise du
 Pallium à Mgr François Kalist, archevêque de Clermont. Départ en car jusqu’à
Paris, puis vol Paris-Rome. Nombreuses visites dans Rome, participation à la
messe concélébrée dans la basilique Saint-Pierre et au rite de bénédiction des
palliums par le Saint-Père le jeudi. Retour à Clermont le vendredi en soirée.
Prix :  797€ (pour 30 participants minimum). Inscription avec un acompte de
200€.

 Vente d’été
                                 Vente d’été du Secours Catholique le 3 juin de 9 h à 16 h
au Centre Diocésain de Pastorale, 133 avenue de la République à Clermont
(arrêt du tram : Gravière).

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


