
Les Actes des apôtres.

Notre diocèse nous propose pour cette année 2018-2019 « les Actes
des Apôtres ».

Le premier dimanche de l’Avent est devenu au fil des ans, le temps
de lancement de la nouvelle année liturgique. C’est donc à la cathédrale de
Clermont, le 2 décembre à 15 h que se vit encore cet événement dans une
liturgie spécifique ; au seuil de cette célébration, chacun aura reçu le livret
d’accompagnement « Actes des Apôtres ».

Cette année liturgique nous conduit avec l’Évangile de Saint Luc, c’est
aussi  lui  qui  est  le  rédacteur  des Actes  des apôtres ;  cela  sera  pour nous un
enrichissement dans la connaissance de l’Évangéliste.

Dans chaque paroisse, nous sommes invités à constituer des équipes de
quelques-uns (5-6) qui vont pouvoir lire, étudier, partager, échanger à partir de
ce livre du Nouveau Testament. Nous avons déjà
vécu cette expérience avec les  Évangiles. Il n’est
pas nécessaire d’être un grand théologien, il suffit
de vouloir découvrir le texte. Alors, dès à présent
n’hésitons  pas  à  former  ces  équipes  avec  des
voisins, des amis, des parents, des connaissances et
pourquoi  pas  des  personnes  plus  éloignées,  des
curieux de Dieu et de sa Parole.

Cette  lecture  des  « Actes »  nous  raconte
les premiers temps de l’annonce de l’Évangile, les
premiers  temps  de  l’Église  dans  un  climat  pas
facile.  Nous trouverons des liens étonnants entre
cette époque et la nôtre aujourd’hui. Je suis certain
que nous puiserons dans cette lecture une énergie
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nouvelle pour la vie de nos communautés et pour notre vie personnelle. Ce texte
nous aidera  à chercher  comme nos prédécesseurs,  des réponses aux défis  de
notre époque et de notre Église.

A tous et à toutes, nous souhaitons plein de joie dans cette aventure qui
fait  toujours  grandir  dans  nos  liens  avec  le  Seigneur  et  dans  la  vie  de  nos
communautés.

Bonne route avec « Les Actes des Apôtres » !

Père Philippe

Infos de la paroisse

 Intentions de messeIntentions Intentions de messede Intentions de messemesse

 Si  vous souhaitez demander une intention de messe,
merci de le faire au moins 8 jours avant la date souhaitée et de le faire
par écrit en lettres majuscules.

 Intentions de messePremière Intentions de messecommunion

Rencontre des enfants et des parents pour la première
communion,  le  samedi  1er décembre  de 10 h à  12 h  à la  maison  
paroissiale.

 Intentions de messeSEM

Jeudi  6  décembre  à  16  h  30,  réunion  du  Service  
Évangélique auprès des Malades à la maison paroissiale.

 Intentions de messeDécouverte

Pour que nos paroisses de Saint-Bénilde,  Notre-Dame
des Sources et Saint-Michel soient toujours plus missionnaires ! Et pour
faire écho au message de notre pape François sur l’élan missionnaire,
les Pères Philippe Kloeckner et François-Xavier Généville invitent toutes
les personnes désireuses d’entrer dans cette démarche à nous rejoindre
à un temps d’échange et de prière le mercredi 5 décembre à 20 h au
LEAP à Ennezat. Nous vous attendons nombreux !

 Intentions de messeEveil Intentions de messeà Intentions de messela Intentions de messeFoi

Rencontre des enfants de l’éveil à la Foi à la maison  
paroissiale le samedi 8 décembre de 10 h à 11 h 30.



 Intentions de messeConcert

Concert  « Choeur  entre  notes »  le  vendredi  14  
décembre à 20 h 30 à l’église de Pessat-Villeneuve.

 Intentions de messeCatéchisme

- Rencontre de KT le samedi 15 décembre :

- pour les CE2, CM1 et CM2 de 9 h 15 à 12 h 15 au
LEAP

- pour les CE1 de 10 h 15 à 12 h 15 au LEAP

- Rencontre des jeunes de l’aumônerie de 9 h à 12 h à la
maison paroissiale.

 Intentions de messeMCR

Rencontre des membres du MCR le mardi 18 décembre
à 14 h 30 à la maison paroissiale.

Infos Intentions de messedu Intentions de messedoyenné Intentions de messeet Intentions de messedu Intentions de messediocèse

 Intentions de messeAnnée Intentions de messeliturgique

Le  dimanche 2 décembre à 15 h,  à la  cathédrale de
Clermont, lancement de l’année liturgique. 

 Intentions de messeAumônerie

Week-end des jeunes de l’aumônerie le  samedi 8 et di-
manche 9 décembre à Aigueperse.

Nos peines en octobre

Obsèques
Gérard BREGHEON 1er octobre Entraigues
Lucienne PEYNET née CAILLOT 3 octobre Ennezat
Céletin MAZUEL 6 octobre Saint-Beauzire
Irène BOUCHEIX née DEAT 24 octobre Entraigues
Alain BARDIN 26 octobre Martres sur Morge
Dolorès IRANZO 30 octobre Saint-Beauzire



M  esses en décembre 2018  
Jour Date Horaire Lieu

Samedi 1er 18 h 30 Ennezat
Messe de la Sainte-Cécile

Dimanche 2 9 h 30 Saint-Beauzire
Quête pour le chauffage

Samedi 8 18 h 30 Chappes

Dimanche 9 9 h 30 Surat
Célébration de la Parole

Samedi 15 18 h 30
Saint-Ignat

Messe en famille
Quête pour le chauffage

Dimanche 16 9 h 30 Ennezat

Samedi 22 18 h 30 Pessat-Villeneuve
Dimanche 23 9 h 30 Pas de messe

Lundi 24 18 h 30 Ennezat
Veillée de Noël

Mardi 25 11 h 00
Saint-Beauzire

Noël

Samedi 29 18 h 30 Martres sur Morge
Dimanche 30 9 h 30 Pas de messe

Célébration du pardon, avec confessions individuelles
le mercredi 12 décembre de 17 h à 20 h à Chappes

Tous les dimanches – 18 h messe à Thuret

Informations pratiques
Curé de la paroisse : Philippe Kloeckner

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
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