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En l’honneur de la Mère de Dieu
 

Le 15 août est une extraordinaire concentration de festivités en
tous  genres :  fête  des  battages,  fête  des  vieux  métiers,  fête  des
Jumeaux,  fête  des  Motards,  etc.  Et  pour  beaucoup  de  personnes,
croyantes ou non, elle est aussi une belle fête chrétienne consacrée à
la Vierge Marie.

Dans de nombreuses cités, des processions mariales, un temps
reléguées au placard des antiquités, ont été rétablies au grand jour. La
rue n’est-elle pas à tous, pour dire sa joie, sa foi, comme pour dire ses
protestations ?

Certes, la ferveur qui est ainsi manifestée à l’Assomption est en
partie due à la saison estivale qui rassemble les familles, ainsi qu’aux
vacances qui dilatent le coeur et l’esprit.

Peut-être que la réalité théologique qui se cache derrière la fête
de  l’Assomption  nous  échappe  un peu  parce  qu’elle  est  formalisée
d’une manière trop dogmatique par les spécialistes.

Mais, ce que nous savons d’une manière intuitive, c’est la Mère de
Dieu et Mère des hommes est entrée dans la gloire du Ciel, en laissant
derrière elle la porte ouverte à tous ses enfants…

….et cela nous procure une confiance infinie.
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Messes en juillet et août 2017

Jour Date Horaire Lieu
Juillet

Samedi 1er 18 h 30 Pas de messe
Dimanche 2 11 h 00 Ennezat
Samedi 8 18 h 30 Saint-Ignat
Dimanche 9 11 h 00 Ennezat
Samedi 15 18 h 30 Clerlande
Dimanche 16 11 h 00 Ennezat
Samedi 22 18 h 30 Varennes sur Morge
Dimanche 23 11 h 00 Ennezat
Samedi 29 18 h 30 Entraigues
Dimanche 30 11 h 00 Ennezat

Août
Samedi 5 18 h 30 Clerlande
Dimanche 6 11 h 00 Ennezat
Samedi 12 18 h 30 Chappes
Dimanche 13 11 h 00 Ennezat

Assomption 15 11 h 00 Martres sur Morge

Samedi 18 h 30 Surat
Dimanche 11 h 00 Ennezat
Samedi 18 h 30 Saint-Beauzire
Dimanche 11 h 00 Ennezat

Pas de messe les mercredis à 8 h 50 à Chappes en juillet et août

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



Nos joies et nos peines en mai
Baptêmes :

• Arthur SAINT-LUC, 6 mai - Saint-Ignat
• Eva GAGNOUX, 6 mai – Saint-Ignat
• Mia DARBEAU, 6 mai – Chappes
• Clément DELAHAYE, 6 mai – Chappes
• Victoire GRÉGOIRE, 6 mai – Chappes
• Eléa GUIN, 6 mai – Chappes
• Lily ALEXANDRE, 13 mai – Surat
• Diego NUNEZ-MALIGE, 21 mai – Ennezat
• Clément PORTUGUES, 21 mai – Ennezat
• Clara ROCHETTE, 21 mai – Ennezat
• Noam TOULY, 21 mai – Ennezat
• Louise BLIN, 27 mai – Ennezat
• Justine et Lorenzo CAUTIER, 27 mai - Ennezat

Obsèques :
• Josette MORDIER, 3 mai - Surat
• Ginette RABANET, 9 mai - Saint-Beauzire
• Jeanine PEYSSON, 9 mai – Entraigues
• Louisette BRANDELY née VERGNOL, 26 mai - Ennezat

Infos de la paroisse
 Visite

                           Visite en musique de la collégiale d’Ennezat le lundi 31 juillet
à 15 h, organisée par l’Office de Tourisme de Riom Limagne. Celle-ci  sera
théâtralisée,  le  guide campera le rôle de Guillaume,  un chanoine au XVème

siècle. Payant.
 Catéchisme

                             Pour la rentrée 2017-2018, les inscriptions pour les enfants
nés entre 2005 et 2010 seront possibles au Forum des Associations le samedi
2 septembre à Ennezat (salle des sports) de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ou
le mercredi 6 septembre de 14 h à 18 h 30 à la Maison Paroissiale, 5 place
de la Mairie à Ennezat.

 Accueil : juillet-août
                           Permanence à la maison paroissiale, 5 place de la Mairie à
Ennezat ; en juillet, tous les mercredis matin et samedis matin sauf le samedi
15 juillet. En août : les samedis 5, 12, 19 et 26, les mercredi 17, 23 et 30.



Infos du doyenné
 Pélerinage

                               Pélerinage de Saint-Bénilde à Thuret le dimanche 9 juillet. 
 Pélerinage VTT

                             Pèlé VTT, 5ème édition, « Au coeur de l’Auvergne », départ
de Chazeron (63) et arrivée à Pouzol (63), du 8 au 14 juillet. Inscription sur
www.pele-vtt.fr à  partir  du  1er avril,  renseignements  par  téléphone  au
 06 51 67 83 57 ou par mail : pelevtt.auvergne63@gmail.com.

Infos du diocèse
 Pélerinage à Lourdes

                              Pélerinage diocésain à Lourdes par le Service diocésain des
Pélerinages du 31 juillet au 5 août. Pélerinage présidé par Mgr François Ka-
list, en car au départ de différents points du Diocèse.

 Rando
                            Rando Romane en Auvergne, autour de la Vallée de la Haute
Sioule, du  25 au 27 août. Inscriptions et renseignements par téléphone au  
06 80 52 05 01 ou 06 25 51 87 52 ou par mail : randoromane63@laposte.net.

 Ordination
                       Ordinadion presbytérale d’Alain  Crze le dimanche  
10 septembre à 15 h à la cathédrale

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 !!! Accueil au nouveau local, 5 place de la Mairie à Ennezat
Pendant la période scolaire les :

 Mercredi : 9 h 30 -12 h et de 14 h 30 -16 h 30
 Samedi matin : 10 h-12 h Edito : source Internet

mailto:randoromane63@laposte.net
http://www.pele-vtt.fr/

