
Paroisse Saint Michel en Limagne  

samedi 29 août 2020 – Saint-Beauzire  
                 Messe pour les familles BRAYE- BOILON,  

pour Marcel LEFRANCOIS,  pour Alcino GONCALVES (Obs le 11 août), 

pour Jean Claude et Lionel CLEMENT et pour la famille FOUGEROUSSE 

 

 

22
ème

 dimanche Ordinaire A 

 

ACCUEIL 

 

♫                           , Prête l'oreille de ton  œ  . 

Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 

                          , Prête l'oreille de ton  œ  . 
                             , Tu entendras sa paix promise. 

  
 

Pardon  
 

♫ Seigneur Seigneur prends pitié de nous  

Ô Christ prends pitié de nous 

Seigneur prends pitié de nous 
 

Gloria 
 

 

Liturgie de la PAROLE 

 

- Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 20. 7-9) 

 

- Psaume 62 

 

♫ Mon âme a soif de toi, 
Seigneur, mon Dieu ! 
 



Dieu, tu es mon Dieu, 

je te cherche dès l’aube : 

mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, 

terre aride, altérée, sans eau. 
 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

j’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie : 

tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

Toute ma vie je vais te bénir, 

lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ; 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

 

Oui, tu es venu à mon secours : 

je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Mon âme s’attache à toi, 

ta main droite me soutient. 

 
- Lecture de lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 12. 1-2) 
 

♫ Alléluia, bonne nouvelle Alleluia, Alleluia 

Alleluia, Dieu nous appelle Alleluia, Alleluia 
 

- Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (Mt 16, 21-27) 

 

Prière universelle, suite au décès de Monseigneur Simon Hippolyte 

 

 ♫ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants Seigneur. 
 

-  A  ’             ép                    p       H pp  y     m           Pè  , 
prions pour notre Eglise diocésaine de Clermont : que, brûlés     œ   p      P      
   D       é     é  p    ’E p   ,                              f ç      p         
donner sans crainte notre vie à la suite du Christ. 

- Hippolyte Simon, qui fut notre pasteur pendant de longues années, est 
m         ,       ’  pé    ,          E              q         è   p        . P     -
nous aussi pour notre Eglise de Clermont : que nous nous transformions en 
renouvelant notre façon de penser,    q  ,     é  p    ’E p   ,            ,      
nos pasteurs, explorer des chemins nouveaux à la suite du Christ, à la rencontre de 
nos frères. 



- Notre Eglise de Clermont est dans la peine du décès de son ancien pasteur 
H pp  y     m  ,          ’  pé      q ’         è   m          p           p è  
du Seigneur. Nous qui cheminons encore sur la terre, prions, pour que nous 
cherchions sans cesse le Seigneur et renoncions à nos propres jugements pour 
discerner sa volonté, pour nous-mêmes et pour notre Eglise diocésaine. 

 

Liturgie de l’EUCHARISTIE  
 

Sanctus 

♫ Saint est le Seigneur! Hosanna ! Saint est le Seigneur! Hosanna ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Saint est le Seigneur! Hosanna !  

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 

Saint est le Seigneur! Hosanna ! 

 

Agneau 

♫ AGNEAU DE DIEU, AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIE DE NOUS ! 

Toi qui enlèves le péché du monde ! Agneau de Dieu ! 

Toi qui enlèves le péché du monde ! Agneau Pascal ! 

Toi qui enlèves le péché du monde ! Agneau Sauveur ! 

AGNEAU DE DIEU, AGNEAU DE DIEU DONNE-NOUS LA PAIX! 

 

Communion 

 1 - En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 

Pour un monde nouveau, Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours De justice et de paix ! 

 2 - En mémoire du Seigneur Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur Nous serons le sang versé. 

3 - En mémoire du Seigneur Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur Nous serons son corps livré. 

 4 - En mémoire du Seigneur Tout le pain soit partagé 
En mémoire du Seigneur Tous les pauvres soient comblés ! 

 

ENVOI 

 

♫  Un soleil se lèvera sur nos calvaires  

L'espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 



Un soleil se lèvera sur nos calvaires  

Notre Dieu fait vivre son peuple !   
  

Peuple de frères, peuple du partage, 

 Porte l'Évangile et la paix de Dieu (bis) 
 

Annonces de la semaine du 31 août au 6 septembre 2020 

Lundi 31 août: 
A 14 h 30 à Ennezat, obsèques Fabrice CASTEL 
A 16 h 30 à Chappes, obsèques de Céline DOUROUX née Mallet 

Mercredi 2 septembre: 
 Accueil à la maison paroissiale de 10 h à 12 h 

Jeudi 3 : 
 A 14 h à la maison paroissiale, rencontre des Présidents d’obsèques 

Vendredi 4 : 
 A 18 h à la Chapelle de Saint-Beauzire, messe et adoration du  
Saint-Sacrement 

Samedi 5 :  
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, inscription KT au forum des Associations 
à l’école primaire. 

A 11 h à Saint-Beauzire, baptême d’Ilam MEROUR 
 A 15 h à Saint-Ignat, mariage de Maxime MARRA et d’Alexandra MIALOT 

A 18 h 30, messe à l’église de Clerlande. Messe pour les défunts des 
familles CHOFFOUR-COURNOL. 

Dimanche 6 : 
Pas de messe dans la paroisse St Michel.  
Par contre, messe à Thuret à 9 h 30, à Aigueperse à 11 h et à église  
Saint-Amable de Riom à 11 h 15 
 

 

Extrait du livre  
 

Méditer la Miséricorde de Dieu avec le Pape François 
 

Prier avec les doigts de la main 
 

Le médium : Le doigt qui suit est le médium, le plus long. Il nous rappelle nos 

gouvernants. Priez pour le président, les députés, pour les entrepreneurs et pour 

les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et sont 

chargé de guider l’opinion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu. 
 

A suivre…. 


