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Temps de partage avec les migrants

Le  dimanche  12  février,  quelques  personnes  de  notre
paroisse se sont rendues à Pessat-Villeneuve pour un temps de
partage  avec  les  migrants  accueillis  au  Centre  d’Accueil  et
d’Orientation.  Cette  rencontre  est  à  l’initiative  de  l’Equipe
d’Animation Paroissiale et du père Jacques Vignancour, curé de
la paroisse. Le maire de Pessat-Villeneuve, Gérard Dubois était
présent.

Dans  ce  centre,  quarante  réfugiés  sont  accueillis,
majoritairement  des  afghans,  quelques  soudanais,  deux
nigériens,  un  égyptien  et  un  guinéen.  C’est  une  population
exclusivement de jeunes hommes. Deux personnes bénévoles,
ont fait les présentations. Chaque réfugié a situé sur une carte
son pays d’origine, sa région, sa ville d’où il venait. Des petits
groupes  se  sont  constitués  pour  un  échange.  Un  dialogue,
souvent  difficile  à  cause  de  la  langue,  s’est  créé.  Quelques
jeunes nous ont parlé en anglais et deux ou trois en français. La
plupart d’entre eux, ne parlent pas le français. Ils ont raconté leur
difficile  parcours,  de  leur  pays  d’origine  à  la  destination
provisoire qu’est Pessat-Villeneuve.
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Messes en mars 2017

Jour Date Horaire Lieu

Mercredi des Cendres - 1er mars
- 9 h à Chappes
- 19 h aux Martres sur Morge

Samedi 4 18 h 30 Saint-Ignat

Dimanche 5 11 h 00 Saint-Beauzire
Quête pour le chauffage

Samedi 11 18 h 30 Surat

Dimanche 12 11 h 00
Chappes
Messe en famille
Première communion

Samedi 18 18 h 30 Pessat-Villeneuve
Dimanche 19 11 h 00 Ennezat

Samedi 25 18 h 30 Martres sur Morge
Dimanche 26 11 h 00 Ennezat

Tous les mercredis, messe à 9 h à Chappes

Premier vendredi du mois, messe à 18 h à la chapelle de Saint-Beauzire

Nos joies et nos peines en janvier
Baptême :

• Elisé Guiance, 28 janvier - Saint-Beauzir
Obsèques :

• Antoine Cheminat, 5 janvier - Saint-Ignat
• Alice Grenet, 6 janvier - Surat
• Pierre Menet, 9 janvier – Martres sur Morge
• Odette Belin, 17 janvier - Chappes
• Lucette Seguin, 19 janvier - Chappes
• Raymonde Mourgand, 20 janvier – Chappes
• Odette Siauges, 20 janvier – Entraigues
• Elise Galabrun, 25 janvier – Varennes sur Morge
• Laurent Durif, 31 janvier – Surat



Suite de l’édito

Certains  sont  passés  par  l’Allemagne,  l’Italie  et  l’un
d’entre  eux  par  la  Suède,  dur  périple.  Des  bénévoles  les
encadrent,  les  conduisent  à  divers  endroits  pour  faire  des
démarches administratives, aller à la piscine, aux spectacles,…
et  donnent  des  cours  d’alphabétisation.  Un  goûter  partagé  a
réuni  toute  la  communauté  présente.  Après  ce  moment,
quelques personnes ont joué avec eux à des jeux de société. Le
groupe d’afghans a dansé, clôturant ainsi la rencontre.

Ce  fut  un  temps  de  découverte  réciproque,  l’occasion
pour nous de découvrir un peu les souffrances et les difficultés
de  ces  jeunes  afghans,  soudanais,  nigériens,  égyptien  et
guinéen. Une découverte aussi de l’engagement des bénévoles
et de la commune. Une incertitude pèse pour chaque réfugié, car
ils  ne  connaissent  pas  leur  prochaine  destination  après  leur
séjour à Pessat-Villeneuve, puisque le centre ferme le 31 mars.

Infos de la paroisse

 Maison paroissiale
                   Les travaux pour la rénovation de la maison paroissiale vont 
bientôt commencer. La première réunion de chantier est prévue le mercredi  
1er mars. Une excellente nouvelle !!

 Le Bosquet
            La  messe  au  Bosquet  sera  célébrée  le  vendredi  3  mars  
à 15 h 30.

 EAP
                        Geneviève Masalski, de Saint-Beauzire, rejoint l’EAP en rempla-
cement de sœur Bernadette, que l’on remercie pour tout son engagement au
service de la paroisse.  Geneviève recevra sa lettre de mission lors  d’une  
prochaine messe. Les réunions de l’Equipe d’Animation Paroissiale seront les
mercredi 8 et 22 mars à 18 h à Ennezat.

 Liturgie
                      La réunion de préparation pour les liturgies de la Semaine Sainte
sera le mardi 21 mars à 20 h 30.



 Catéchisme

 Rencontre des KT le samedi 11 mars :

▪ pour les 6ème de 9 h à 12 h à Chappes, 4 rue de la Cure

▪ pour les CE2 de 9 h 15 à 12 h 15 au LEAP, 1 route de Riom

▪ pour les CM de 9 h 15 à 16 h au LEAP, les enfants 
recevront le sacrement du pardon l’après-midi.

▪ pour les CE1 de 10 h 30 à 12 h 15 au LEAP
 Passeurs d’espérance

                         Formations au CDP le 14 mars de 10 h à 12 h pour les 
présidents d’obsèques et le 21 mars de 10 h à 16 h pour tous.
A chappes, le 30 mars de 14 h 30 à 16 h 30, présidents, accueillants et pour
tous.
      MCR
                         Récollection de Carême le mardi 14 mars de 9 h à 17 h au
LEAP à Ennezat. Le père Bernard Roux, aumônier diocésain du MCR, animera
la journée sur le thème « La Beauté du Monde...». Cette journée est ouverte à
toutes les personnes qui souhaitent préserver un moment de réflexion durant
ce Carême – et notamment aux retraités, mais pas seulement – membres ou
non du MCR.

    Pastorale de la santé
                         Le mardi 28 mars de 9 h à 12 h, au LEAP, réunion des
équipes de la Pastorale de la Santé du doyenné à Ennezat.

Vous  avez  des  informations  à  partager,  n’hésitez  pas  à  nous  les
communiquer par mail, par courrier ou directement à la paroisse, afin quelles
paraissent dans ce feuillet.

Informations pratiques
Paroisse Saint Michel en Limagne

2 Rue des Bordets
63720 Ennezat

Téléphone : 04 73 63 80 30
Courriel : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr

ATTENTION !!! Permanences au nouveau local, 5 place de la Mairie à 
Ennezat
 Mercredi : 9 h 30 -12 h et de 14 h 30 -16 h 30
 Samedi matin : 10 h-12 h


