
Un vent de jeunesse !

Nous voilà déjà en juin, beaucoup de festivités ont déjà égaillé
notre paroisse : des baptêmes, des mariages, mais aussi les 75 ans du
Lycée d’Enseignement Agricole Privé d’Ennezat. N’oublions pas aussi les
premières communions à venir et la Profession de Foi. Force est donc de
constater la vitalité de la foi dans le cœur de chacun. Il y avait encore la
fête de Marie à Chappes et tant de jeunes impliqués dans la participation
de tous ces évènements. Alors doutons-nous encore de notre jeunesse ?
J’espère que non ! Car ils sont bien là présents avec leurs talents, leurs
envies,  leurs  doutes  et  leurs  espérances.  Mais  savons-nous  leur  faire
confiance, leur tendre la main, les aider, leur donner leur chance… ? L’été
arrive, les vacances aussi… Saurons-nous saisir ce temps pour aller à leur
rencontre  ?  Ils  ont  besoin  de  nous  et  nous  avons  besoin  d’eux  parce
qu’ainsi va la vie et chaque vague de générations apporte toujours avec
elle son flot d’innovations et de rêves. Allons n’ayons pas peur, faisons
route ensemble avec Jésus-Christ ! Et cela pour la gloire de Dieu le Père
et donc pour notre plus grande joie. 

Dans la joie de la vie en Esprit !

Père Stephan Smoch
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Notre joie et nos peines en avril

Baptêmes
Leïa MULLER 7 avril Entraigues
Roberto BEYSSAC 14 avril Saint-Beauzire
Elouan et Louka TIBLE 21 avril Ennezat

Obsèques
Michel CHARBONNIER 3 avril Saint-Beauzire
Simone TINEL 9 avril Saint-Beauzire
Anna FAYE née SILVIOLO 14 avril Ennezat
Michelle FERRARIS née ROUX 19 avril Saint-Beauzire

Infos de la paroisse

 KT

                        Rencontre pour les enfants le samedi 2 juin :

● De 9 h à 12 h à Chappes pour les 6ème.

● De 9 h 15 à 12 h 15 au LEAP pour les CE2, CM1
et CM2.

● De 9 h 30 à 12 h 15 au LEAP pour les CE1.

 EAP

         Réunion  de  l’Equipe  d’Animation  Paroissiale  les  
mercredis 13 et 27 juin à 20 h.

 Baptême

                    Réunion de préparation au baptême le vendredi 15 juin à
20 h 30 à Ennezat.

 Première communion

● Répétition pour les enfants de 9 h 30 à 11 h 45 le
samedi 9 juin à l’église d’Ennezat

● Messe  le  dimanche  10  juin  à  11  h.  Antoine,  
Angéline, Héline, Garance, Louna, Maëlys, Mélodie
et Morgane font leur première communion.



 Profession de Foi à Saint-Beauzire

● Répétition pour les enfants le samedi 16 juin de 
10 h à 11 h 30. 

● Veillée de remise de la Croix le samedi 16 juin à
20 h 30

● Messe de profession de Foi  le dimanche 17 juin
à 11 h pour 18 enfants : Amandine, Angel, Antoine,
Antonin,  Baptiste,  Camille,  Catalyne,  Emeline,
Emma,  Enora,  Léa,  Lola,  Marie-Emilie,  Marine,  
Noëly-Ann, Quentin,  Sixtine et  Valentin et  première
communion pour Noah.

 Vide grenier

                        La paroisse organise un dernier vide grenier à la salle 
paroissiale de Chappes, 4 rue de la Cure du 15 au 17 juin.

Voici les horaires : vendredi 15 de 16 h 30 à 19 h30, samedi 16 de 9 h
à 12 h et dimanche 17 de 14 h à 18H.

Venez nombreux choisir un ou plusieurs objets restants, « don » libre à
votre discrétion. Nous avons besoin de votre aide !

Infos du diocèse

 Aumônerie 

                        Sortie de fin d’année pour les jeunes de l’aumônerie le
vendredi 29 juin.

 Pèlerinage Saint-Amable à Riom

                        Samedi 16 mai à partir de 9h à l’entrée de la basilique,
confection de la roue de fleurs, à 15 h histoire de Saint-Amable par un
guide-conférencier et à  20 h 30  à la basilique, concert par l’ensemble
 vocal « m’Arche en choeur ».  Dimanche 17 juin à 10 h  procession  
traditionnelle à travers la ville. Partie de la basilique, la procession y  
retournera à 11 h pour la messe solennelle. Après la messe, partage
du verre de l’amitié sur le parvis.

 



M  esses en juin 2018  

Jour Date Horaire Lieu
Samedi 2 18 h 30 Clerlande
Dimanche 3 11 h 00 Chappes – Messe en famille

Samedi 9 18 h 30 Varennes / Morge
Dimanche 10 11 h 00 Ennezat -Première communion

Samedi 16 18 h 30 Surat

Dimanche 17 11 h 00 Saint-Beauzire – Profession de Foi

Samedi 23 18 h 30 Pessat-Villeneuve
Dimanche 24 11 h 00 Saint-Ignat

Samedi 30 18 h 30 Entraigues
Dimanche 1er 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
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http://saintmichel63.canalblog.com/

