
Paroisse Saint Michel - 2 octobre 2021 – Ennezat - Messe en famille 
Messe de rentrée du caté

27ème dimanche du Temps ordinaire

La messe est célébrée pour Alice et Pierre DEMAY et pour une
intention particulière, et pour les familles MURE, MONDIÈRE,
VALLÉ, pour Marie Agnès PASTOREK et Mireille LAURUT, pour

Jeanne et André BARSE, Edith et Alfred BOUTET, 
pour M. Desnoyer (obs. Le 22/09)

ACCUEIL
Nous chantons notre joie de nous retrouver ensemble autour du Seigneur  et nous louons le 
Seigneur pour la beauté de la Création

♫ Que tes œuvres sont belles, 
que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! (bis)

1- C’est Toi le Dieu qui nous as faits, 
qui nous as pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée : 
l’homme est à l’image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée : 
l’homme est à l’image de Dieu !
Tu as mis en nous ton Esprit : 
nous tenons debout sur la terre !
Tout homme est une histoire sacrée : 
l’homme est à l’image de Dieu !

2- La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. 
Tout homme est une histoire sacrée : 
l’homme est à l’image de Dieu !
Tu fais germer le grain semé, 
au temps voulu, les fruits mûrissent. Tout homme…
Tu rassasies tous les vivants ; 
les hommes travaillent pour vivre. Tout homme… 



Nous demandons pardon et accueillons l’amour du Seigneur : 

♫ Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !
Ô Christ prends pitié ! Ô Christ prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !

Nous chantons la gloire de Dieu : 

♫ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime !
Nous Te louons, nous Te bénissons, 
nous T'adorons, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout Puissant. 
Seigneur Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, Avec le Saint Esprit, 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

Liturgie de la PAROLE

- Lecture du livre de la Genèse (2,18-24)

- Psaume 127

♫ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies !

Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,

et tes fils, autour de la table,
comme des plants d'olivier.

Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

- Lecture de la Lettre aux Hébreux (2,9-11)

- Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 10, 2-16)

Profession de Foi : Je crois en Dieu le Père tout-puissant...



Prière universelle     
♫ Sur notre terre ô Seigneur, fais briller ta lumière !

Liturgie de l’EUCHARISTIE     

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 !

♫ Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux !

Nous redisons la prière que Jésus nous a apprise : Notre Père  

Chant de la fraction du pain     
♫ Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (1 et 2)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

♫ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle.

1- Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim

2- Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés

3- C’est la foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

4- Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.



ENVOI

♫ 1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche ...
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche ...
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche ...
R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !

Cette semaine nous avons accompagné de nos prières :
Lyana PEREZ à Saint Ignat lors de la célébration de son baptême

Annonces de la semaine du   3 au 10 octobre  

Le Père Philippe est en semaine missionnaire sur la Paroisse Saint Bruno.

- Dimanche 3 octobre : Pas de messe à Clerlande
- Jeudi 7 octobre :

A 14h30 à la maison paroissiale d'Ennezat : Rencontre du MCR
- Samedi 9 octobre  :

à 18h30 à l’Espace culturel de Chappes (face à La Poste) : 
Fête patronale de Chappes (Saint François d’Assise)
Messe pour Simone CHENOT (obs. le 14/09) et pour Florence GIRARD  (Obs.
le 22/09) 

- Dimanche 10 octobre :
à 10h à Ennezat : Baptême de Mylan LECLERCQ-KUKULOVIC

N  ouvelle     de nos clochers   :
La réfection du clocher d’Entraigues est prévue les 5, 6 et 7 octobre.
A Chappes, l’église est actuellement  fermée (pour 4 à 5 semaines) 

pour terminer la restauration  des  arches. 

- Mardi 5 octobre : 
Réception du rapport de la commission SAUVÉ par les évêques de France et 
les supérieurs des congrégations religieuses. 
(https://www.ciase.fr/)

https://www.ciase.fr/
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