
Soyez dans la joie et l’allégresse !

Nous voilà bien lancés vers des jours plus radieux où la douceur
du  printemps  nous  prépare  à  de  nombreuses  festivités.  Bientôt,  nous
aurons  la  fête  de  la  Vierge  à  Chappes,  mais  aussi  des  premières
communions  qui  nous  amènerons  à  nous  réjouir  tous  ensemble,  en
communauté. La joie est au cœur de la révélation de ce Dieu plein de
miséricorde. La joie de Pâques, la joie du ressuscité, cette joie manifeste
pleinement  que  la  vie  a  vaincu  la  mort,  c’est  ce  que  nous  pouvons
contempler à travers nos campagnes qui fleurissent et se pavanent en un
beau feuillage verdâtre.

L’activité agricole bat son plein, c’est toute la plaine de la Limagne
qui  se  met  en  mouvement.  Cette  activité,  n’est-elle  pas  pour  nous
chrétiens, la manifestation que Dieu le Père n’abandonne pas l’homme et
que l’Esprit Saint est à l’œuvre au cœur de ce monde, même là où on ne
l’attendrait pas ? La fête de la Pentecôte pointe bientôt le bout de son nez.
Du nez, ne faut-il pas en avoir pour sentir en chacun de nous cet appel à la
sainteté ? « Gaudete et Exsultate », soyez dans la joie et l’allégresse, tel
est le titre de la nouvelle exhortation apostolique du Pape François sur
l’appel  à  la  sainteté !  Sans  doute  que  par  les  effluves  printaniers,  le
Seigneur veut réveiller en nous cet appel si pressant à faire non seulement
germer mais aussi faire grandir en chacun de nous la joie de la sainteté !
La sainteté, n’est-elle pas tout simplement ce bon terreau qui fait grandir la
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vie ?  Afin  que  nous  devenions  tous  ensemble  ce  beau  champ  à
moissonner,  notre  cœur  n’est-il  pas  la  première  terre  à  labourer  et  à
soigner ?

Père Stephan Smoch

Notre joie et nos peines en mars

Baptêmes
Marie COTTE 3 mars Martres / Morge
Esteban THEVENET 17 mars Chappes
Maxence ROUX 17 mars Chappes
Emma CHIROL 31 mars Ennezat
Mattis NELLY 31 mars Ennezat

Obsèques
Ginette ALEXANDRE née HAYOTTE 5 mars Martres / Morge
Jean-Pierre GRENET 10 mars Surat
Lucienne MOSNIER née RACHAIT 22 mars Saint-Beauzire
Michel CHARBONNIER 23 mars Saint-Beauzire

Infos de la paroisse

 Fête de la Vierge

                        Veillée de prière à Chappes le  samedi 12 mai à 20 h 30.
Dimanche  13,  fête  de  la  Vierge  à 11  h  à  Chappes  avec  première
communion de Flora E., Quentin F., Irène V., Quentin R. et Julyne D..

 EAP

        Réunion  de  l’Equipe  d’Animation  Paroissiale  le
 jeudi 17 mai à 18 h..

 Le Bosquet

                    Messe à l’EHPAD le Bosquet le vendredi 11 mai à 15 h 30.



 MCR

                        Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités le 
mardi 22 mai à 14 h 30 au LEAP.

Infos du diocèse

 Aumônerie – Pèlerinage à Orcival

                        Journée pèlerinage à Orcival de jeunes de l’aumônerie le
jeudi 10 mai.

 Pèlerinage à Notre-Dame de Marsat

                        Pèlerinage sur le thème «  Faites tout ce que Jésus
vous  dira ».  Veillée  mariale  le samedi  5  mai  à  20  h.  Départ  des
marches le dimanche 6 mai à 14 h 30 du complexe sportif  de Volvic,
14 h 45 de la salle paroissiale du Couriat,  15 h 15 de l’abbatiale de  
Mozac et 15 h 45 de l’église de Marsat. A 17 h messe à Marsat présidée
par le Père Philippe Kloeckner.

 Pèlerinage à Volvic

                        Pèlerinage de Notre-Dame de Fatima à Volvic le samedi
19 mai à 11 h en l’église Saint-Priest de Volvic.

 Pèlerinage diocésain à Notre-Dame du Laus

                        Pèlerinage à Notre-Dame du Laus du 29 mai au 1er juin.
Au  programme :  vidéo  de  présentation  du  message  de  Notre-Dame,
marche  méditée   sur  le  chemin  de  Pindreau,  ateliers  de  découverte
autour de « Voir ensemble », messes, temps libre, vêpres, conférence
sur  la  vie  de  Benoîte  Rencurel,  visite  du  Centre  historique  et  de  la
Cathédrale d’Embrun par un guide, visite de la cave Monge et Granon à
Die.

Retour à Clermont le 1er juin vers 20 h. Participation : 285 €

Contact : Service diocésain : 04 73 98 27 56

 



M  esses en mai 2018  

Jour Date Horaire Lieu
Samedi 5 18 h 30 Clerlande

Dimanche 6 11 h 00 Saint-Ignat

Jeudi
Ascension

10 11 h 00 Varennes sur Morge

Samedi 12
18 h 30
20 h 30

Surat
Chappes – Veillée mariale

Dimanche 13 11 h 00
Chappes – Fête de la Vierge
et Première communion

Samedi 19 18 h 30 Entraigues

Dimanche 
Pentecôte

20 11 h 00 Ennezat

Samedi 26
9 h 30
18 h 30

Ennezat – Messe 75 ans LEAP
Saint-Beauzire – Fête patronale

Dimanche 27 11 h 00 Martres sur Morge

Tous les mardis – 9 h 15 : messe à Chappes
Tous les dimanches – 18 h messe à Thuret

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

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

