
Février nous parle de Lourdes !.

Le mois de février est un mois riche de la présence de Marie
dans notre vie, dans notre monde, dans notre pays.

Le 2 février, Jésus est présenté au Temple par Marie et Joseph, et
le vieillard Siméon s’adresse à Marie, ce jour là, il la congratule et lui
annonces  ses  souffrances.  C’est  aussi  le  jour  de  la  Vie  consacrée :
bonne fête à nos religieux et religieuses, n’est-ce pas Sœur Bernadette ?

Le  11  février,  nous  fêtons  Notre-Dame  de  Lourdes.  Ses
apparitions ont transformé notre Eglise de France, d’Europe et notre
pays en est lui-même modelé. C’est parce que Lourdes nous rappelle
tous les malades que le dimanche le plus proche du 11 est devenu le
dimanche de la santé. Nos malades seront à l’honneur ce jour-là ainsi
que tous les acteurs intervenant auprès des malades : professionnels et
bénévoles.

Le 18 février,  juste une semaine plus tard, nous fêtons sainte
Bernadette  Soubirous  qui  nous  rappelle  le  début  de  cette  rencontre
extraordinaire avec cette Belle Dame : l’Immaculée Conception !

Nous  bénéficierons  aussi  au  cours  de  ce  mois  de  février  des
retombées des 34ème Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui se
sont déroulées à Panama en présence du Saint Père, pape François, sous
la protection de la vierge Marie, avec le slogan de ces journées : « Voici
la  servante  du  Seigneur,  que  tout  m’advienne  selon  ta  parole ! »
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Ce mois de février, outre les vacances scolaires, nous prépare
déjà au Carême qui commencera début mars par l’intense célébration
du mercredi des Cendres, journée de jeûne et d’abstinence. 

Que le Seigneur, par l’intercession de l’archange Saint-Michel,
vous bénisse et vous garde !

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 messeLiturgie
Rencontre sur le thème du « Ministère de Président » le

mercredi 13 février à 20 h à la maison paroissiale.
 Intentions de messeLivret Intentions de messe« Intentions de messeActes Intentions de messedes Intentions de messeApôtres Intentions de messe»

                     A l'initiative de notre archevêque le Père François Kalist,
des  petites  équipes  se  mettent  en  route  dans  tout  le  diocèse  pour
échanger sur "les Actes des Apôtres". 

• Qu'en est-il dans notre paroisse? 
• Vous avez acquis le livret, mais vous n'avez pas encore rejoint une

équipe. 
• Vous n'avez pas encore le livret. 
• Vous avez une équipe. 
• Nous  vous  invitons  encore  à  constituer  des  équipes  de  5  à  6  

personnes pour partager cette Parole de Dieu. Dans tous les cas, merci
de prendre contact avec l'accueil de la paroisse. 
            Bonne route à Tous en Eglise.

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

Week-end des jeunes ados de l’aumônerie au Pignolet du
vendredi 15 au dimanche 17 février.

 Intentions de messeConférence

Conférence « Plaidoyer pour les pharisiens » par le Père
Jean Massonnet,  prêtres du Diocèse de Lyon, Docteur en théologie,  
diplômé de l’Institut Biblique pontifical de Rome, le mercredi 6 février de
20 h à 22 h au CDP.

Renseignements complémentaires : Marsollat André 06 81 49 59 15



 Intentions de messePause-Prière

15 minutes pour Dieu est un temps de prière organisé à
l’église Saint-Pierre les Minimes, place de Jaude à Clermont-Ferrand, du
lundi au vendredi, de 12 h 15 à 12 h 30. Il a pour but de proposer à tous
ceux qui le souhaitent, de prier avec d’autres chrétiens dans le cadre
d’une  prière  structurée,  composée  de  chants,  psaumes,  textes  
d’évangiles, prières d’invocation, entrecoupés de temps de silence. N’hé-
sitez pas à venir ! Pourquoi pas vous ?

 Intentions de messeVivre Intentions de messeet Intentions de messeAimer

Offrez-vous un temps privilégié d’échange en couple pour
relire le chemin parcouru et découvrir  une façon de communiquer qui
donne plus de vie à votre relation. Le mouvement Vivre et Aimer vous
propose de vivre un week-end pour votre couple :

- faire le point sur votre amour et donner un nouvel élan à
votre relation.

- un temps de pause pour se retrouver et découvrir la  
richesse du dialogue à deux.

Le  week-end  aura  lieu  le  vendredi  soir  8  mars  au  
dimanche après-midi 10 mars au Pignolet à Orcines.

Pour tout renseignement vous pouvez appeler Thomas et
Marie Augey au 06 98 30 22 60, les inscriptions peuvent se faire auprès
de M. Bérard au 06 64 62 10 98 ou sur le site de Vivre et Aimer.

www.vivre-et-aimer.org

Notre joie et nos peines en décembre

Baptême
Nathan MIGEON 9 décembre Chappes

Décès
Raymonde FAURE 10 décembre Chappes
Brigitte FOURTIN 13 décembre Saint-Beauzire
Marie-Christine MARTIN 26 décembre Chappes
Daniel ANDRE 28 décembre Entraigues
Gisèle PENOT 31 décembre Chappes

http://Www.clermont.catholique.fr/
http://Www.vivre-et-aimer.org/


M  esses en février 2019  

Jour Date Horaire Lieu

Samedi 2 18 h 30 Pessat-Villeneuve

Dimanche 3 10 h 30
Chappes
     Célébration de la Parole

Mercredi 6 15 h 00 EHPAD « Le Bosquet »
Célébration de la Parole avec communion

Samedi 9 18 h 30 Chappes

Dimanche 10 9 h 30
Saint-Beauzire
     Pastorale de la Santé
     Quête pour le chauffage

Samedi 16 18 h 30 Surat

Dimanche 17 9 h 30 Pas de messe

Samedi 23 18 h 30 Martres sur Morge

Dimanche 24 9 h 30 Ennezat

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

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

