
Messes en juin 2019 
 
 

Jour Date Horaire Lieu 

Samedi 1 20 h 30 
Chappes 
     Veillée mariale 

Dimanche 2 
    9 h 30 
11 h 00 

 
Chappes 
Ennezat 
     Profession de Foi 

    

Samedi 8 18 h 30 
Saint-Beauzire  

Pentecôte 

Dimanche 9 9 h 30 
Saint-Ignat 

 Pentecôte     
    

Samedi 15 18 h 30 Clerlande 

Dimanche 16 10 h 30 
Chappes 

Célébration de la parole 
    

Samedi 22 18 h 30 Varennes-sur-Morge 

Dimanche 23  Pas de messe 
    

Samedi 29 18 h 30 Entraigues 

Dimanche 30 9 h 30 Ennezat 
    

Tous les dimanches messe à 18 h à l’église de Thuret 

 
  

 

 

Pentecôte, l'Eglise naissante ! 

 
Fêter la Pentecôte est un grand moment. En effet, après avoir célébré la 

Résurrection du Seigneur pendant 50 jours, nous éteignons le cierge Pascal. 

Qu'est ce à dire ? Que tout est fini ? Bien au contraire tout commence, c'est 

l'Eglise qui commence à vivre, à sortir avec la force de l'Esprit Saint. 

Aujourd'hui encore, l'Eglise, dont tous les baptisés sont membres, veut se 

manifester et sortir à la rencontre de tous les hommes et femmes de ce temps. 

Comme les apôtres, quittons nos peurs, nos enfermements pour annoncer le 

Christ Vivant. 

C'est bien le Sauveur qu'il nous faut offrir au monde comme un grand 

cadeau fait à l'humanité. L'Eglise, qui n'est pas là pour s'annoncer elle-même 

ou défendre ses prérogatives, doit aller à la rencontre de toute personne 

humaine pour révéler le Seigneur qui vient mettre en valeur toute vie et dire 

l'Amour de Dieu. 

Au seuil de l'été, Pentecôte veut nous donner cet enthousiasme afin de 

témoigner sans complexe de cet amour du Christ qui ne demande qu'à se 

révéler au monde. 

Que les liens que nous tissons en Eglise soient vraiment signes encourageants 

de l'amour de Dieu qui bat fort déjà dans nos cœurs. 
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Informations pratiques 
Curé de la paroisse : Philippe Kloeckner 

Paroisse Saint-Michel en Limagne, 2 Rue des Bordets - 63720 Ennezat 
Téléphone : 04 73 63 80 30 

Courriel : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr 
Notre blog : http://saintmichel63.canalblog.com 
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Infos de la paroisse 
 

✓ WANTED !!! 
Si vous connaissiez quelqu’un qui puisse vérifier la sono des églises de notre 

paroisse, ce serait génial. Merci d’avance.  

✓ Accueil 
L’accueil à la maison paroissiale est ouvert les mercredis de 9 h 30 à 12 h 00 et 

de 14 h 30 à 16 h 30 et les samedis de 10 h 00 à 12 h 00.  

✓ Catéchisme 
➢ Rencontre bilan KT le mardi 4 juin à 20 h 30 avec les animateurs de 

CE1, CE2, CM1 et CM2.  
➢ Prospectives pour la rentrée 2019. 

✓ EAP 
Jeudi 6 juin à 20 h et mardi 25 juin à 20 h, rencontres de l’équipe d’animation 

paroissiale à la maison paroissiale 

✓ Temps de prière  
Le jeudi 13 juin à 18 h, à la chapelle de Saint-Beauzire : prière à Notre-Dame du 

Sacré Cœur.  

✓ Baptême 
Vendredi 14 juin à 20 h 30, réunion de préparation au baptême à la maison 

paroissiale  

✓ Conseil économique 
Jeudi 27 juin à 18 h, rencontre de l’équipe du conseil économique à la maison 

paroissiale. 

✓ Une fin d’année festive autour d’un pique-nique  

Vendredi 28 juin, à partir de 19 h à la maison paroissiale, 2 rue des Bordets, 
repas tiré du sac. La paroisse offrira l’apéritif et le café. Venez avec votre bonne 
humeur. 

✓ Lourdes 
Pèlerin à Lourdes, et pourquoi pas moi ? 

 Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter Cyrille Basse au  
06.65.67.95.80. Inscriptions jusqu’au 28 juin. 

Infos du diocèse 

✓ Pèlerinage diocésain : « De l’ombre à la lumière…… un chemin de sainteté » 
Le jeudi 20 juin, Une journée spirituelle pour découvrir autrement des lieux 

réputés de notre diocèse et revenir au cœur de notre foi baptismale. (Eglises de Notre 
Dame du Port, Saint Saturnin, St Austremoine). 

Départ à 9 h 00 en bus du CDP et retour pour 18 h 00. 
Renseignements et inscriptions au 04 73 98 27 56. 

 

Nos joies et nos peines en avril 
Baptêmes 

Hugo QUANTIN 13 avril Ennezat 

Jonathan ZAFRAN 20 avril Ennezat 

Décès 

Claude FAURE 12 avril Chappes 

Marie-Thérèse SEGUIN 17 avril Saint-Ignat 

Paul BEAUZAC 23 avril Saint-Beauzire 

Yvon Serge MARILLAT 25 avril Saint-Ignat 

Jeannine CHALUS 29 avril Chappes 
 

✓ Première des Communions 

Le samedi 28 avril, à 18 h 30 à Chappes : Raphaël BORY, Sarah DUBOIS, Benoît 
GIRARD, Julien LAROCHE, Clémentine MALLET et Nathan RAYMOND ont communié 
pour la première fois. 

Le dimanche 12 mai, à 9 h 30 à Ennezat : Emma AUGEY, Tess BELLUT, Coralie 
BERTHIER, Sarah BOITHIAS, Jules BONNETTE, Noé CAZEAU, Mathis CHALARD, 
Samuel FOULC, Axel LY, Amy MICHON, Dorian RODRIGUES et Felipe TORREGROSA  
ont communié pour la première fois. 

✓ Confirmation 

Le dimanche 19 mai, à 11 h 00 à Aigueperse, 5 jeunes ont reçu le sacrement de 
confirmation : Astrid, Joséphine, Marie, Mathieu et Sarah. 

✓ Le 20 avril 
Lors de la Veillée pascale, Jonathan ZAFRAN a eu la joie de recevoir les sacrements 

de l’initiation (baptême, eucharistie et confirmation). 


