
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage.

La première lecture de la première messe de l’année nous dit ceci : « que
le Seigneur fasse briller sur toi son visage ».

Je pense que cette très belle expression représente ce que la paroisse
peut souhaiter à tous.

Rendons-nous compte, tout ce que cela veut dire pour nous ? D’abord la
demande à Dieu que nous pouvons lui adresser et surtout que notre être soit
l’expression du visage de Dieu qui brille sur nous.

Que nous puissions être porteur du visage de Dieu paraît merveilleux et
c’est à la foi un défi extraordinaire, n’est-ce pas ?

Mais  au fait,  comment est  le  visage de Dieu ? Comment va-t-il  faire
pour que cela se produise sur moi ? A qui vais-je ressembler ? Aucune réponse
évidente vient à l’esprit, peut-être serait-ce parce que chacun va devoir chercher
à faire briller le plus beau qu’il puisse produire, que chacun cherche à exprimer
la bonté de Dieu, que chacun montre la joie et rayonne l’amour autour de lui !

Soudain, nous prenons conscience que notre responsabilité est immense
et que Dieu compte sur nous pour multiplier son visage à tous les humains et
tous les humains portent un visage différent mais celui de Dieu est pour tous.

Frères et sœurs bien aimés, que cette année nous permette de faire briller
davantage  ce  visage  de  Dieu  autour  de  nous  afin  que  la  paix,  la  justice,  le
partage, l’amour soit les valeurs les plus partagés parce qu’elles sont le don de
Dieu.

Bonne année 2019, que le Seigneur nous bénisse et fasse briller sur nous
son visage !

Père Philippe
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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 messeVivre Intentions de messel’Évangile

En lien avec le livret « Les Actes des Apôtres », et pour
ceux  qui  désirent  partager,  approfondir  le  livret,  plusieurs  rencontres
vous  sont  proposées  de  14  h  à  16  h,  les  mardis  à  la  maison  
paroissiale de Riom, boulevard Desaix, les :

• 8  janvier :  « L’Esprit  Saint :  au-delà  des  stratégies  
humaines »

• 5 février : « Portraits d’Apôtres, portraits de croyants »

• 12 mars, annonce et mission : « Vous serez mes témoins
à Jérusalem...et jusqu’aux extrémités de la terre »

 Intentions de messeCatéchisme

- Rencontre de KT le samedi 26 janvier :

- 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 messePrêtres

Réunion de prêtres de la paroisse Saint-Jean-François
en Livradois-Forez à la  maison paroissiale  d’Ennezat  le  mercredi  16
janvier de 10 h  à 12 h.



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

 Intentions de messePastorale Intentions de messede Intentions de messela Intentions de messeSanté

Le jeudi 10 janvier de 9 h 15 à 16 h au CDP, rencontre
sur le thème « Célébrer autrement ».

Le  mardi 15 janvier de 9 h 30 à 11 h 30,  réunion à la
maison paroissiale de Riom.

Messe de la Pastorale de la Santé le dimanche 10 février
à 9 h 30 à Saint-Beauzire.

 Intentions de messeLiturgie

Le samedi 12 janvier de 9 h 30 à 17 h au CDP, forma-
tion et pratique sur les Psaumes. Cette formation est ouverte à tous et
sur inscription sur le site du diocèse. Www.clermont.catholique.fr

 Intentions de messeDoyenné

Le mardi 15 janvier, rencontre  des prêtres du doyenné à
la maison paroissiale de Riom.

 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,
une  rencontre  «  Disciples  Missionnaires »  se  déroulera  à  l’église  du
Marthuret à Riom le mercredi 23 janvier à 20 h. 

 Intentions de messeAumônerie

Soirée  pour  les  jeunes  de  l’aumônerie  le  vendredi  25
janvier à Thuret.

Nos peines en novembre

Obsèques
Colette BARRIER 5 novembre Saint-Beauzire
Madeleine MARCA née BOROT 9 novembre Ennezat
Hervé DECOURTEIX-BONICEL 22 novembre Saint-Beauzire
Raymonde PILEYRE née MAZELIER 23 novembre Chappes

http://Www.clermont.catholique.fr/


M  esses en janvier 2019  

Jour Date Horaire Lieu
Samedi 5 18 h 30 Chappes

Dimanche 6 9 h 30 Ennezat

Samedi 12 18 h 30 Surat
Dimanche 13 9 h 30 Pas de messe

Samedi 19 18 h 30
Saint-Beauzire

Messe avec les pompiers
Dimanche 20 9 h 30 Martres sur Morge

Samedi 26 18 h 30
Saint-Ignat

Messe en famille
Quête pour le chauffage

Dimanche 27 9 h 30 Pas de messe

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

