
Printemps et Carême

Avec le mois de mars nous entrons en Carême avec le mercredi
des Cendres le 6 mars mais aussi avec l’arrivée du printemps !

Ce temps de 40 jours est un beau cadeau qui nous est offert pour
changer notre vie, devenir meilleurs, faire davantage de place à Dieu
dans notre existence.

La liturgie du jour des Cendres et en particulier l’Evangile nous
invitent à vivre ce temps de conversion, donné à Dieu comme un temps
de  bonheur.  Nous  comprenons  qu’il  ne  s’agit  pas  d’être  triste  «  ne
prenez  pas  un  air  abattu  !»  dit  le  Seigneur  et  il  ajoute  quelques
conseils : « parfume–toi la tête » Mt 6, 16-17. Tout cela doit contribuer
à  ce  que  cette  période  devienne  non  seulement  un  bon  temps  de
préparation à Pâques mais aussi un temps de transformation intérieure
qui nous fait nous rapprocher de Dieu.

Le  Carême doit  nous  permettre  aussi  de  dégager  de  l’espace
dans nos journées afin de consacrer davantage de temps au Seigneur, à
nos  frères  et  sœurs  et  aussi  à  nous-mêmes.  Si  nous  prenons  des
décisions pour ce Carême il peut être bon de les noter quelque part afin
de vérifier chaque semaine comment nous avançons sur ce chemin, cela
soutiendra notre combat spirituel. 

Le Carême nous engage aussi  très  fort  dans  la  dimension du
partage.  C’est  certainement une manière de nous décentrer  de nous-
mêmes  afin  de  rencontrer  nos  frères  et  sœurs  avec  lesquels  nous
pouvons partager de notre nécessaire.  Exercer cette  dimension de la
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charité  c’est  véritablement  rencontrer  le  Christ  chez  ces  touts  petits
dont nous parle le chapitre 25 de St Matthieu : c’est au Christ que nous
le faisons.

Oui, frères et sœurs bien aimés, croyons que Dieu à travers le
Carême nous donne une opportunité  inouïe  de vivre  cette  proximité
avec le Seigneur et nos frères et sœurs.

Vive le Carême !

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 messeAumônerie
Week-end des ados de l’aumônerie du  vendredi 1er au

dimanche 3 mars à Sury le Contal dans le diocèse de Saint-Etienne.
Rencontre  le  vendredi  15 mars de 19 h 30 à 22 h 

à Thuret.

 Intentions de messeLe Intentions de messeBosquet
Mercredi  6  mars  à  15  h,  messe  à  l’EHPAD  

« Le Bosquet ».

 Intentions de messePartage
Mercredi 6 mars après la messe des Cendres de 19 h à

Ennezat, venez partager le bol de riz avec nous.

 Intentions de messeBaptême
Vendredi 8 mars à 20 h 30, rencontre de préparation au

baptême à la maison paroissiale.

 Intentions de messeCatéchisme
Rencontre KT le samedi 9 mars :
● 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 messePremière Intentions de messecommunion
                     Le samedi 16 mars de 10 h à 12 h, rencontre de prépara-
tion pour la première communion à la maison paroissiale pour les en-
fants et les parents.

 Intentions de messeSEM
Réunion su Service Evangélique auprès des Malades le

mardi 26 mars de 14 h à 16 h à la maison paroissiale.

 Intentions de messeEveil Intentions de messeà Intentions de messela Intentions de messeFoi
Rencontre de l’Eveil à la Foi le samedi 30 mars de 10 h

à 11 h 30 à la maison paroissiale.

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

 Intentions de messeAtelier

Mardi 5 mars de 18 h 30 à 20 h 30, atelier « Sens de la
propriété,  travail  et  dignité »,  proposé  par  l’Institut  Théologique  d’Au-
vergne, au Centre Diocésain de Pastorale, 133 Avenue de la République
à Clermont. Intervenante : Caroline Bauer, théologienne et économiste.
Inscription souhaitée, libre participation aux frais.

 Intentions de messeCCFD

Vendredi 8 mars à 14 h 30, le CCFD Terre Solidaire pro-
pose une rencontre « Pour vaincre la faim, que faisons-nous ? », dans le
cadre de l’accueil d’un partenaire du Niger, à l’église Saint-Jacques le
Majeur, quartier Saint-Jacques, à Clermont, avec les bénévoles du MCR,
les donateurs, les étudiants et les aumôneries.

 

Notre joie et nos peines en décembre

Décès
Louise ABAD née IVARNES 3 janvier Clerlande
Georgette VIEILLEMARINGE née DAIN 10 janvier Martres / Morge
Gilbert SANDOULY 16 janvier Chappes
Jean LECHOWIZ 16 janvier Saint-Ignat
Marcel RIFFAUD 17 janvier Ennezat
Gabrielle BRIFFOND née HEBRARD 23 janvier Saint-Beauzire



M  esses en mars 2019  

Jour Date Horaire Lieu

Samedi 2 18 h 30
Pessat-Villeneuve
      Quête pour le chauffage

Dimanche 3 9 h 30 Pas de messe

Mercredi
Cendres

6
10 h 30
15 h 00
19 h 00

Martres sur Morge
EHPAD « Le Bosquet »
Ennezat – Bol de riz

Samedi 9 18 h 30
Saint-Ignat
     Messe en famille

Dimanche 10 9 h 30 Ennezat

Samedi 16 18 h 30 Chappes

Dimanche 17 10 h 30
Pessat-Villeneuve
     Célébration de la Parole

Samedi 23 18 h 30 Surat

Dimanche 24 9 h 30 Saint-Beauzire

Samedi 18 h 30 Martres sur Morge

Dimanche 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
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