
Le Christ est ressuscité !

 Christ est ressuscité ! Tel est le cri de joie que les croyants du monde
entier expriment le jour de Pâques. Oui le Christ est vraiment ressuscité et
nous n’avons pas à avoir peur des temps à venir. Car le Christ a vaincu
pour nous la mort ! Sur le bois de la croix, il nous a rachetés de nos fautes
et de son cœur transpercé a jailli  l’eau du baptême et le sang qui nous
lavent de nos péchés. Tel est notre Sauveur, telle est la joie de celui qui
met sa foi en lui. Telle est notre joie qui récompense tous nos efforts de
carême, sur  notre paroisse nous avons voulu vivre en Eglise.  En effet,
nombreuses  ont  été  les  propositions  de  carême  :  collecte  alimentaire
organisée  par  les  enfants  du  catéchisme,  temps  de  prières  et
approfondissements  de  la  parole  de  Dieu  dans  les  différents  clochers,
temps de formation durant trois vendredis de carême sur les thèmes de la
prière, du jeûne et du pardon, et bien d’autres propositions… Ce temps du
carême a pu renforcer et tisser les liens entre nous, et ainsi mieux vivre la
proximité  et  donc la  fraternité.  Il  est  donc temps de remercier  tous les
bénévoles  qui  nous  permettent  de  vivre  un  vrai  service  d’Eglise.  Pour
autant, nos efforts ne doivent pas baisser ! Le Christ est ressuscité, il nous
appelle et il nous envoie pour annoncer cette bonne nouvelle. De ce fait, le
pape  François  appelle  l’Eglise  à  être  cet  hôpital  de  campagne  prêt  et
prompt à accueillir, à soigner tant d’hommes et de femmes aujourd’hui si
fragilisés. Alors ne baissons pas les bras, ils ont besoin de nous, ils ont
besoin de Jésus-Christ et Jésus-Christ a besoin de nos mains et de nos
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 cœurs.  N’ayons pas peur  de nous mettre  à  sa  suite,  car  nous avons
comme défenseur l’Esprit Saint (§Jn 14,16 ; 16,07), nous sommes aussi
frères et sœurs d’un même Père, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Alors, faisons souffler sur ce monde et donc sur notre paroisse un nouveau
printemps, le printemps chrétien.    

Père Stephan Smoch

Notre joie et nos peines en février

Baptême
Luna VAYSSAC 25 février Chappes

Obsèques
Colette COURSIERE née SAUVANET 2 février Saint-Ignat
Ginette MOSBACH née RIOL 9 février Varennes / Morge
Karjimirz KOZMA 12 février Saint-Beauzire
Jeanne GAILLEUX née FAURE 13 février Ennezat
Jean-Charles MARCHAT 13 février Saint-Beauzire
Louis RIGAUD 14 février Clerlande
Mélody MIRMAND 22 février Saint-Beauzire

Infos de la paroisse

 Catéchisme

                        Rencontre découverte de l’Eucharistie pour les parents
dont les enfants préparent la première communion en 2018, le mardi 4
avril au LEAP à 20 30. 

 Samedi 28 avril au LEAP, rencontre pour les enfants de
CE2, CM1, CM2 et à Chappes pour les 6ème de 9 h à 12 h.



 Voyage paroissial

                        Le voyage de la paroisse se déroulera le samedi 28 avril
pour Cluny. Au programme : visite de la chapelle des moines à Berzé la
Ville, échappée dans le vignoble mâconnais suivi d’une dégustation et
l’après-midi visite de l’abbaye de Cluny. L’ensemble des visites se fait
avec un guide.

 EAP

                           Réunions de l’Equipe d’Animation Paroissiale le
 vendredi 6 avril à 18 h et le mercredi 25 à 18 h..

 Le Bosquet

                        Messe à l’EHPAD « Le Bosquet » le vendredi 6 avril 
à 14 h 30.

Infos du diocèse

 Aumônerie

                        Soirée des jeunes de l’aumônerie le samedi 7 avril 
de  19  h  30  à  22  h à  Thuret.  Et  week-end  les  20-21  et  22  avril 
à Saint-Etienne.

 Equipe funérailles

                        Formation pour les équipes funérailles au CDP :

➢ pour les commençants, mardi 3 avril de 10 h 
à 16 h.

➢ pour tous, accueillants et présidents, mardi 24
avril de 10 h à 16 h.

 Conférence

                        Conférence proposée conjointement par la Pastorale
Familiale et la Formation Permanente du diocèse, le vendredi 13 avril à
20 h 30 au Centre Diocésain de Pastorale à Clermont, avec le Père Alain
Thomasset,  jésuite,  théologien  moraliste,  «  Amoris  Laetitia,  deux  ans
après » : accompagner les couples et les familles d’aujourd’hui.

Renseignements complémentaires : 06 81 17 77 67 ou 
pastofamiliale@centrediocesain63.com. 



M  esses en avril 2018  

Jour Date Horaire Lieu

Samedi 31 21h 00
Ennezat
Veillée Pascale

Dimanche
   Pâques

1er 11 h 00 Saint-Beauzire

Samedi 7 18 h 30 Surat

Dimanche 8 11 h 00 Chappes

Samedi 14 18 h 30 Saint-Beauzire

Dimanche 15 11 h 00
Saint-Ignat
Célébration de la Parole

Samedi 21 18 h 30 Pessat-Villeneuve

Dimanche 22 11 h 00 Pas de messe

Samedi 28 18 h 30 Pas de messe

Dimanche 29 11 h 00
Ennezat
Messe en famille

Tous les mardis – 9 h : 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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