
   Un nouvel Avent commence, une nouvelle année liturgique est inaugurée.
L’ Avent nous est donné comme un temps d’attente active, de veille, mais
aussi de préparation spirituelle et de conversion, à l’approche de Celui dont
les prophètes en Israël ont annoncé la venue. Prenons le temps de vivre
pleinement ces quelques semaines, sans anticiper la rencontre, sans fêter
avant l’heure la réalisation de la promesse. Le moment viendra bientôt où
nous pourrons exulter de joie et nous émerveiller, car le Dieu tout-puissant se
révèlera dans la toute-fragilité d’un enfant nouveau-né.

   Dimanche 27 novembre, premier dimanche de l’Avent, le diocèse de
Clermont est appelé à vivre une étape décisive dans le cheminement synodal
engagé au niveau mondial par le pape François.Je vous invite au
rassemblement qui aura lieu ce jour-là, à la cathédrale, à 15 heures.

   Le 13 octobre dernier, 250 représentants des paroisses, réunis au Centre
diocésain de pastorale ou participant grâce à la visioconférence, ont accueilli
le compte rendu de la consultation préparatoire au synode, effectuée en juin
dernier.Les attentes sont nombreuses.Nous ne pourrons tout aborder, tout
décider dans le seul ressort de notre diocèse.Cependant, certains dossiers,
certaines initiatives, sont déjà à notre portée.C’est en ce sens que nous allons
avancer.

   Pour évoquer déjà quelques thèmes, le souhait d’une vie plus fraternelle,
plus conviviale, dans nos communautés paroissiales, s’est souvent exprimé.Il
est assez facile de progresser sur ce point, avec le souci toutefois de ne pas
cultiver un « entre soi » contraire à la Bonne Nouvelle qui nous
rassemble.Les fêtes de la Nativité pourraient nous en fournir une excellente
occasion ! En paroisse, nous devons également rester attentifs à créer, à
renouveler, à stimuler, des lieux concrets de synodalité : équipes d’animation
pastorales, conseils paroissiaux, assemblées paroissiales régulières, etc.

   Notre diocèse a déjà engagé, dans le cadre du conseil presbytéral, une
réflexion au sujet des nouveaux ministères, avant même la publication des
différents motu proprio du pape élargissant l’accès aux ministères de lecteur
et d’acolyte à tous les fidèles, hommes et femmes, puis créant le ministère de
catéchiste. Nous pouvons avancer facilement sur ce thème. Le tout nouveau
conseil pastoral diocésain, pour sa part, s’est soucié, dès ses premières
réunions, de rendre plus accessible à tous nos contemporains l’Évangile
comme message d’espérance.

   Enfin nous aurons à cœur de ne pas perdre de vue les « périphéries », les
personnes isolées, malades, handicapées, migrantes, détenues, en précarité,
ainsi que les divers groupes qui n’ont pu s’exprimer dans la consultation,
notamment les jeunes. Il est encore temps de donner la parole à ceux qui
n’osent pas la prendre.

   Ce rassemblement du premier dimanche de l’Avent 2022 marquera donc
une nouvelle étape sur le long chemin synodal qui s’ouvre devant nous,
d’autant plus long que le pape François a décidé de le prolonger d’une
année, jusqu’en octobre 2024.Prenons résolument la route, à la rencontre de
Celui qui vient.

 + Mgr François Kalist
Archevêque de Clermont

Allons à la rencontre de celui qui vient

B u l l e t i n  M e n s u e l

Infos St Michel

PERMANENCE D'ACCUEIL 

le 4 décembre: ATTENTION messe à
Ennezat (cause travaux à l église de
Surat )
11 décembre à St Beauzire
17 décembre à St Ignat, 18h30

18 décembre à Chappes
24 déc. à St Beauzire à 18h30
25 déc. à Ennezat à 10h30
 1er Janvier au Martres sur Morge

Les messes dominicales seront le
dimanche à 9h30 sauf exception. 

                 (Messe des familles)  

MESSE DOMINICALE  
DÉCEMBRE 2022 

Mercredi  :  10h00 à 12h00 
           et  16h30 à 18h00 (nouveau)
2, rue des Bordets ,  
63720 Ennezat
Tél  :  04.73.63.80.30
Mai l  :  paroisse.st-michel63@wanadoo.fr

Tous les mercredis ,  i l  y  aura la
présence   du père Maurel  R à la
maison paroiss ia le d 'Ennezat.
Vous pouvez le rencontrer ,  soit
pour la confess ion ou pour le
plais i r  de se rencontrer .  

P.  Yesuraja sera présent dans
l 'après midi  pour les rencontres.

PRÉSENCE VOS PRÊTRES 

MESSE EN SEMAINE

A partir du mercredi 9 novembre, tous les
mercredis de novembre et décembre à

9h 30 une messe sera célébrée à l’église
de Chappes. 

Attention :  pas de messe à
Chappes les mercredis 21 et 28 à

9h 30. Reprise de la messe de
semaine le mercredi 4 janvier



INFOS  
Le thème de cette nouvelle année
d’Eveil à la Vie – Eveil à la Foi :

« Les Emotions »

Ils étaient 9 petits de 3 à 7 ans ce samedi 19 novembre
dans la salle attenant à l’église de Chappes pour évoquer
la peur 

Après avoir écouté une petite histoire qui fait peur, les
enfants ont customisé avec de nombreux petits
accessoires l’image de ce qui les effraie, et l’ont rendue
bien joyeuse et rigolote.
Est venu le temps de la prière , pour remercier Jésus de
nous réconforter quand on a peur.
A la fin de cette belle matinée de partage , chacun est
reparti avec sa création et un beau signet pour prier.

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
Le groupe de la préparation à la Confirmation

s'adresse aux jeunes qui souhaitent approfondir leur
foi.

Une rencontre a lieu une fois par mois le samedi
après-midi à Combronde, lieu central pour regrouper

les jeunes des paroisses St Bruno, St Bénilde et St
Michel 

9 jeunes se mettent en route accompagnés par
Claire, Clara et/ou Sarah

4 jeunes du groupe ont participé à la Journée
Diocésaine de la Jeunesse à Thuret le samedi 19

novembre, autour de notre évêque. Journée ou des
activités diverses ont été vécues par les collégiens,
lycéens et jeunes professionnels qui pour certains se

préparent à rejoindre les prochaines JMJ.
Et pour notre paroisse St Michel ce sont Jade, Jenny,
Irène et Thomas qui   participent à cette préparation.

à la Confirmation  Ils ont cheminé depuis plusieurs
années en équipe d’Aumônerie.

Quand on nous donne la main, on n'a pas
peur de rien !

Prier c'est un peu comme glisser sa main
dans celle  de Dieu !

 
Seigneur, il y autour de moi

des tas d'enfants que je  ne connais pas.
Parfois ça me fait peur,

Seigneur, la nuit est noire
et pleine de choses mystérieuses

Parfois ça me fait peur.
Mais si tu veux bien me tenir la main,
alors, Seigneur, je n'aurais plus peur



PAROISSE

messe du premier vendredi du mois à 18h,
suivie de l'adoration du Saint-Sacrement.
(chapelle) à St Beauzire.

chapelet médité pour les défunts à 18h.
(chapelle) à St Beauzire. 

de 20h00 a 22h30 4e rencontre du
Parcours "Croitre et Multiplier"

14h 30 à 16h30 : Rencontre de préparation
à la 1ere Communion pour les enfants
18h00 : rencontre pour préparer la Veillée
de Noël 
 20h 30 : rencontre de l'EAP

Fête de l'immaculée Conception de la
Vierge Marie, prière mariale à 18h avec
procession des lumières, chapelet médité,
litanies et consécration au cœur Immaculé
de Marie. 

 de 14h00 à 16h00, activités bricolage de
Noël, ouvert aux enfants, aux jeunes ados  
 14h30, rencontre du MCR (Mouvement
Chrétien des Retraités)  
De 18h15 à 20h30 : rencontre des jeunes
de l’Aumônerie  

 De 9h30 à 15h30,  temps fort de Noël au
Lycée d’Ennezat 

De 9h1 5 à 12h 15 ; rencontre catéchisme
pour les enfants de CE2, CM1 et CM 2   
9h 30 à 12h : rencontre catéchisme pour
les CE1 à l’Eglise de Chappes  
 10h 15à 12h : rencontre des enfants de
l'Eveil à la foi, accompagnes de leurs
parents 

15h 30 : messe à l'Ephad « Raoul
Reynaud» (réservé aux résidants)
18h00:  Chappes Celebration autour du
pardon (avec confessions possibles) 

Vendredi 2 décembre : 

Samedi 3 décembre : 

Lundi 5 décembre : 

Mercredi 7 : 

Jeudi 8 :

Mercredi 14 :

Vendredi 16 : 

Samedi 17 : 

Mercredi 21 

Rencontres paroissiales 

Pour vivre ce temps de  l 'Avent , 
la Paroisse St Michel met en place

Le premier dimanche de l’Avent, le mot d’accueil
développera le thème “prendre du temps pour accueillir la
foi” 
le deuxième dimanche de la même façon, ce sera “prendre
du temps pour accueillir le pardon” 
le troisième dimanche, ce sera “prendre du temps pour
accueillir la paix”
le quatrième dimanche, ce sera “prendre du temps pour
accueillir la joie” 

Dans le but d’avoir quelque chose de visible par tous ceux qui
entrent dans les églises ouvertes durant cette période,  une
banderole sur la nappe de l’autel sera mise en place :

 
 
 
 
 

 Ce thème a été retenu suite au constat de notre difficulté
d’attendre et notre désir d’immédiateté.

1.

2.

3.

4.

  Le chant “Accueillir ta lumière “de Danièle Sciaky et Michel
Wackenheim,  accompagnera nos messes dominicales. 



INFOS DIOCÈSE

Un peuple en marche pour vivre une nouvelle
année liturgique ! 

Le dimanche 27 novembre 2022 à 15h00 à la
Cathédrale de Clermont, temps de célébration de la

Parole pour entrer en Avent et dans la nouvelle année
liturgique.

Dans la dynamique de notre chemin synodal, nous
accueillerons la Parole de Dieu, nous rendrons grâce

pour ce qui a été partagé, vécu en équipe et nous
nous laisserons envoyer pour vivre une Église
toujours plus synodale, une Église de disciples

missionnaires…
P. Jean-Marc Couhert,

Vicaire général
 


