
MÉMOIRE DE CEUX QUI SONT PARTIS

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

Infos St Michel

PERMANENCE D'ACCUEIL 

6 novembre à Surat
13 novembre à Chappes 
19 novembre à St Ignat ,  18h30

20 novembre à St Beauzire 
27 novembre à Ennezat 

Les messes dominicales seront
le dimanche à 9h30 sauf

exception.  

                 (Messe des fami l les)   

MESSE DOMINICALE  
NOVEMBRE 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

Mai l  :  ra laihasom@gmai l .com 
Tel    :  0686980804 (SMS
préférence,  Appel  en cas
d’urgence) 

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 .  I l  sera disponible le midi
pour une inv i tat ion à votre table.  
P.  Yesuraja sera présent dans
l 'après midi  pour les rencontres.

P.  Yesuraja INNACI,  Curé 
Mail  :  iyesuraja@gmai l .com 
Tel    :  0635510618 (SMS de
préférence,  Appel  en cas d’urgence) 

P.  Maurel  RALAIHASO, Prêtre
coopérateur

PRÉSENCE VOS PRÊTRES 

Le 2 novembre : mémoire de ceux qui sont partis, mémoire de ceux dont
nous avons partagé la vie et qui continuent un chemin invisible, sans nous.
La mort sépare les êtres. Il n’y a plus rien à dire, ni à espérer, ni à quémander.
On peut repasser cent fois sur les lieux où ils furent, s’asseoir sur les chaises
où ils avaient l’habitude de se poser, se mettre au bord du lit où ils
reposaient, errer dans les chambres, les couloirs, les rues, les places, guetter
le visage aimé … à perte. Rien n’est plus vain. L’eau ne revient pas d’où elle
est sortie. Nul ne peut naître une deuxième fois du sein de sa mère. Ce qui est
lancé part sur son achèvement. L’espace ne garde pas la trace des êtres. 

La mort crée la souffrance ; la souffrance de la séparation. Certains pleurent
sur les biens, les maisons qu’ils ont perdus. C’est une forme de détachement
contraint, subi. Il y a ceux qui veulent plus d’assurances, plus de protections,
plus de confinement, plus de murs, plus de codes, plus de portes, plus de
prisons et moins d’ennuis, moins de quémandeurs, moins d’agressions,
moins d’étrangers, moins d’extrémistes, moins de détraqués, etc. 

Depuis quand les murs ont-ils empêché la mort de pénétrer chez nous ?
Depuis quand la richesse et les assurances multiples ont-elles arrêté les
accidents, les vols, les virus de s’imposer comme chez eux ? Trouvera-t-on
une assurance contre la mort ? En réalité, moins nous croyons en la vie, en ce
qu’elle a de variable, d’indéterminé, de pluriel, de généreux et
d’impondérable, moins nous l’aimons pour ce qu’elle est, à travers ses
manifestations saisonnières, sa fugacité et les soucis qu’elle engendre ; et
plus nous l’accusons de nous voler notre bonheur, notre pré-carré, nos biens
accumulés, notre santé, nos valeurs.

Moins tu réfléchis à sa fin plus tu trouves scandaleux qu’elle arrive. Et la vraie
consolation est dans la guérison et la poursuite de la vie. 
Combien sont nombreux les gestes de compassion que Jésus avait vis-à-vis
de ceux qui pleurent, des paralysés. Quand il nous crie : « Heureux ceux qui
pleurent, ils seront consolés », ne parle-t-il pas d’une chose qu’il a lui-même
éprouvée ? Pleurer ceux qui ne sont plus n’est pas seulement regarder en
arrière ; les pleurs disent la souffrance qu’une part de son existence vient
d’être retranchée d’un membre vivant, une part de sa raison de vivre. N’est-il
pas vrai que nous formons un corps ? Un corps dont les membres sont plus
que ceux par lesquels je bouge et je sens.

Pour un chrétien, la mort est un passage, de la vie à la vie. Comment verrons-
nous ceux qui sont partis ? Nous n’en savons rien, mais sûrement pas de la
même manière dont nous les avons connus. Comme le dit le prophète Isaïe :
« Le Seigneur fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les
peuples … Il fera disparaître la mort pour toujours ». Cette prophétie est un
vrai motif d’espérance. Elle ne concerne pas seulement le présent mais
surtout l’après. « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ».
Sauvés de la souffrance, sauvés de la séparation, sauvés de la perte, de la fin
de la vie, du tombeau. 
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt,
vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 
(Jn 11,25-26) 

Fr. Didier Pentecôte o.p.

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. 

mailto:ralaihasom@gmail.com
mailto:iyesuraja@gmail.com


INFOS  

Aller à la Maison paroissiale et donner votre intention à la personne qui vous accueille, ou déposer votre
intention dans la boîte aux lettres.
Pour que vos intentions soient notées et célébrées : n'hésitez pas à téléphoner aux horaires d’ouverture de la
maison paroissiale et votre demande sera enregistrée, le calendrier trimestriel de la paroisse vous sera un appui
pour choisir. 
l’envoyer par la poste si vous habitez loin ou que vous ne pouvez pas vous déplacer.
Si vous envoyez par la poste ou déposez votre intention de messe dans la boîte aux lettres, merci d’écrire bien
lisiblement l’énoncé, par exemple : messe pour la famille Dupont (défunts), pour Pierre Durand (qui va être
opéré) …,
Ainsi que la date souhaitée  (voir horaire des messes) pour votre ou vos intentions. Vous pouvez y joindre le
montant de votre offrande.

La célébration de la messe est un acte gratuit. La messe, c’est le Christ qui donne sa vie pour nous libérer du
péché et de la mort, et nous donner la vie éternelle ! Mais pour aider les prêtres à vivre, l’Église invite les fidèles
qui demandent une intention de messe, à l’accompagner par une offrande en argent, appelée aussi honoraire
de messe. Le montant « proposé » pour l’offrande d’une messe est fixé chaque année par l’évêque du diocèse
en lien avec les évêques de France. Le montant proposé pour une intention de messe est de 18 €
En cas de paiement par chèque : à l’ordre de « ADC Paroisse Saint Michel ».

Comment faire ?
Vous avez plusieurs possibilités :

Combien donner ?

P. Yesuraja, Curé 

Le mercredi 26 octobre a eu lieu à l Ephad, une messe pour les résidents afin de
célébrer avec eux la fête de Toussaint. Au cours de cette eucharistie célébrée par
le Père Maurel , une trentaine de personnes étaient présentes . Une douzaine
d’entre eux avaient demandé à recevoir le sacrement des malades et c’est avec la
phrase et l’imposition des mains que ce sacrement leur a été donné .
« ….. , par cette onction sainte, que le Seigneur, dans sa grande bonté, vous
réconforte par la grâce de l'Esprit- Saint . Amen 
Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu'Il vous sauve et vous relève , Amen .
…...désormais, la force du Seigneur agit dans votre faiblesse . » 
 Une « image souvenir » pour faire mémoire de ce moment fort leur a été donné.
La prochaine messe célébrée et réservée aux résidents de l’Ephad aura lieu le
mercredi 21 décembre . 
 Un Merci  très chaleureux ,  à toutes les personnes de notre paroisse St Michel,
qui  ont à cœur de préparer ces moments de prières

MESSE ET SACREMENT DES MALADES À L'EPHAD RAOUL REYNAUD, À ENNEZAT 

Toute messe a une valeur universelle. Elle peut cependant être célébrée pour des
intentions particulières. Cela signifie que vous pouvez demander à un prêtre de
porter, auprès du Seigneur, vos intentions au cours de la messe. A la demande
des fidèles, le prêtre associe une intention particulière à la célébration de la
messe.

 En action de grâce : tout simplement pour dire merci ou bien à l’occasion d’un
mariage, de noces d’or, pour la venue d’un enfant, un anniversaire…
Pour vos défunts: c’est un acte de foi en la résurrection. Vous demandez à Dieu
de les accueillir auprès de Lui dans sa lumière. Vous les accompagnez dans leur
passage vers le Père. C’est pour vous et vos proches le meilleur moyen de
conserver bien vivante leur mémoire.
Pour vos proches: parents, enfants, amis, voisins… Vous demandez au Christ
Jésus de les aider à passer un moment difficile : maladie, échec, difficultés
familiales.

Qu’est-ce qu’une « intention de messe » ?

À quelle occasion?



PAROISSE

Lundi 7 : de 20h à 22h30, 2e session pour
les personnes inscrites au Parcours Croitre
et multiplier autour du thème "Être Disciple"

Mercredi 9 : 18h00, rencontre de l’équipe
liturgique pour préparer le temps de l'Avent *

Jeudi 10 : A 14h30, rencontre du
Mouvement Chrétien des Retraités * 

Mercredi 16 : à 18h00, fête de Notre-Dame
Libératrice, prière mariale avec chapelet
médité pour les défunts à la chapelle Saint
Joseph. 

Samedi 19: 9h15 à 12h15, rencontre de
catéchisme pour les enfants de CE2, CM1 et
CM2 * (temps de prière à l église)
9h30 à 12h à l église de Chappes rencontre
de catéchisme pour les enfants de CE1
de 10h15 à 12h à Chappes (salle paroissiale  
à l intérieur de  l'église) 1ere rencontre de
l'Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans
accompagnés de leurs parents 

Lundi 21 : de 20h00 à 22h30, 3e session
pour les personnes inscrites au Parcours    
 "Croitre et multiplier » autour du thème" 
 Grandir comme disciple »
 Mercredi 23 : de 18h 15 à 20h 30, 
 rencontre des jeunes de l'Aumônerie
18h00, rencontre du Conseil Economique
 20h 30 rencontre de l'EAP

Vendredi 2 : A 18h à la chapelle de St
Joseph à St Beauzire, messe du 1er
vendredi du mois

       - 20h 30 rencontre de l'EAP * 
 

Rencontres paroissiales 

Echos de la première rencontre de caté

Histoire de Noé à partir du texte de la Genèse. 
Comment faire Alliance avec Dieu et avec les autres.

Le samedi 1er octobre, enfants, catéchistes et parents se sont
retrouvés à l’église d’Ennezat pour commencer tous ensemble
l’année.
Petit temps de lancement avec l’intervention du Père Maurel,
puis le chant « Viens à la rencontre de Jésus ».
En équipes, les 8-11 ans ont découvert leur nouveau parcours «
Dieu dans nos vies ». Pour le mois d’octobre, nous étions invités
à réfléchir sur l’Alliance que Dieu a passée avec l’humanité :

De son côté, l’équipe des 7-8 ans a réfléchi à la question : 
« Qu’est-ce que le caté ? »
Au cours du temps de prière final à l’église, toutes les idées des
enfants ont été ajoutées les unes aux autres. Equipe après
équipe, les enfants ont reconstitué l’arc-en-ciel rappelant
l’Alliance et tout ce qu’on pouvait faire pour vivre cette
Alliance.

Lors de la rencontre caté du 19 novembre , tous les enfants
inscrits  recevront le Calendrier de l Avent , édité par le
diocèse ( au verso "Chemin vers Noel ")

Nous avons écouté la prière lue par les plus jeunes
Dieu, Tu me connais,
Tu sais que je peux annoncer tes merveilles.
Ouvre mes oreilles pour t’écouter.
Ouvre mes yeux pour m’émerveiller,
Ouvre mes mains pour aider les autres.
Dieu, merci de me choisir,
je veux te servir.

Notre rencontre s’est terminée par un Notre Père et un merci à
Dieu pour la Création.
Grand le monde, un monde à partager
 Beau le monde, un monde à respecter
 Grand le monde, ô merci Seigneur !
 Beau le monde, ô merci Seigneur !

Mardi 9h00 Messe à l’église de Mozac.

Mercredi 9h00 Messe à l’église de ND du

Marthuret, 

Jeudi 9h00 Messe à Volvic 

Vendredi 17h30 Messe à Châtel-Guyon

A PROPOS DES MESSES
A Retenir : une messe a lieu tous les dimanches

à 18h à l’église de Thuret

Pour les messes en semaine : Nouveau à partir

du mercredi 9 novembre : tous les mercredis de

novembre et décembre à 9h 30 une messe sera

célébrée à l’église de Chappes. 
 

Également en semaine : 

      ou messe à Aigueperse (maison paroissiale)



INFOS DIOCÈSE

15h – Accueil : église Saint-Martin
15h30 – Activités et Ateliers
17h – Catéchèses
18h30 – Messe
19h30 – Dîner (inclus dans les frais
d’inscription)
21h – Louange

Rendez-vous en l’église Saint-Martin à Thuret
pour une après-midi d’activités et d’ateliers

Programme :

Participation : 10€ (5€ à partir du 2ème frère ou
sœur). Merci d’envoyer ou de nous remettre sur
place un chèque à l’ordre de ADC Pastorale des
Jeunes.

Mercredi 16 novembre 2022 à 20h30 
au Centre Diocésain de Pastorale, 

table ronde autour du thème de la "fin de vie" 


