
Paroisse St Michel en Limagne Noire 

Ennezat – Dimanche 4 décembre 2022   

2ème dimanche de l’Avent 

 
Accueillez-vous les uns les autres ! 

L’Avent que nous vivons est là pour réveiller en nous, à l’école de Marie, 

l’élan de cette espérance. Mais qu’est-ce que l’espérance ? Pour beaucoup 

d’entre nous, l’usage courant de ce mot est chargé d’une dominante d’incertitude, 

teintée d’inquiétude : « J’espère !» dit l’éducateur, déçu des promesses réitérées 

et non tenues de son élève !  

Mais l’espérance théologale ne connaît pas la crainte et sa force tient de ce 

qu’elle est certaine de Celui qui ne peut ni se tromper ni nous tromper : sûr de 

Celui en qui j’ai mis ma foi, je vis dès aujourd’hui des promesses du Salut, de la 

joie éternelle, quand bien même mon pèlerinage terrestre reste grevé d’épreuves 

souvent bien lourdes. 

Au deuxième dimanche de l’Avent, la Parole de Dieu nous invite à nous 

mettre en mouvement, un mouvement intérieur pour accueillir le Seigneur et vivre 

de sa présence, un mouvement vers les autres pour l’annoncer et témoigner de 

sa Parole en actes et en vérité.  

« Accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ lui-même vous a 

accueillis, pour la gloire de Dieu. » (Romains 15.7) 

Faire bon accueil, ne se limite pas à un sourire poli, et une écoute distraite, 

mais implique une prise de risques. Celle qui consiste à se dévoiler quelque peu, 

à ouvrir son cœur suffisamment, pour qu’il y ait rencontre entre deux personnes et 

pas seulement entre deux personnages.  

Le modèle d’accueil que l’apôtre Paul place devant nous est celui laissé 

par Jésus-Christ. Il n’a jamais retenu, réprimé son discernement, mais il l’a 

constamment soumis à son amour, et à sa bienveillance. Il nous a accueillis sans 

condition, sans esprit de jugement, tels que nous étions, mais bien sûr sans nous 

inciter à l’immobilisme. « Je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi ! » (Jn 

6.37). Alors sachons, nous aussi, imiter Son accueil ! 

P. Yesuraja INNACI 

 

La maison paroissiale vous accueille 
Le mercredi matin de 10 h à 12 h--- Après-midi de 16 h 30 à 18 h 

Maison paroissiale, 2 rue des Bordets, 63720 Ennezat 
Tel : 04-73-63-80-30 

Mail : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr  -  blog:  http://saintmichel63.canalblog.com 
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Accueil 

♫♫ Accueillir ta Lumière, 
Savoir ouvrir les yeux, 
Accueillir ta Lumière, 
C'est Toi, le Fils de Dieu. 

Dans chaque vie, dans tous les cœurs, 
C'est Toi qui viens, Jésus Sauveur, 
Dieu se donne à tous les hommes, 
Bonne Nouvelle de l'Amour. 

 
Jour après jour et à toute heure 
C’est toi qui viens, Jésus Sauveur 
Dieu nous donne sa présence 
Bonne nouvelle pour toujours 

 

Nous accueillons le pardon de Dieu 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 
O Christ, prends pitié de nous ! (bis) 
Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) 
 

Psaume 71 

♫♫ En ces jours-là fleurira la justice, 
Grande paix jusqu’à la fin des temps 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la 
terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

 

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 15, 4-9) 

♫♫ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

-Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 1-12) 
 
Notre prière se fait universelle : 
 

♫ « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants » 



 

Liturgie de l’Eucharistie 
Prière sur les offrandes 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire 
de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église 

Sanctus 
♫♫ Saint, Saint, Saint !... 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus 

 
Agnus 

♫♫ Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du 
monde prends pitié de nous. ( bis )   
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous. ( bis )  
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  
donne-nous la paix.( bis ) 

Communion  
 

♫ Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous 
Offrons- lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui 
 
Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés 
Mettons nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité 
 
Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends nous dignes de vivre de tes dons. 
 

Envoi 
 

 

♫♫ Aube nouvelle dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir ; 
Paix sur la terre, joie parmi nous, 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

 
Bonne nouvelle, cris et chansons 
Pour sauver son peuple Dieu va venir ; 
Voix qui s’élève dans nos déserts, 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

 
 
 



Intentions des messes 
En ce dimanche, nous prions pour Bernard et René ROUGIER, 

                 pour Monique et Alyre MOSNIER, pour Alice et Joseph FAURE. 
 

Annonces pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022 
 

Lundi 5 : 
 De 20 h 30 à 22 h, 4ème rencontre du Parcours « Croitre et Multiplier » « Être un 
leader serviteur » 

Mercredi 7 : 
 A 9 h 30, messe à Chappes  
  De 14 h 30 à 16 h 30, 1ère rencontre de préparation à la Première des Communions   
  A 17 h, rencontre de préparation de la veillée de Noël 
  A 20 h 30, rencontre de l’E A P 
Jeudi 8 :  
 A 18 h, fête de l'immaculée Conception de la Vierge Marie, prière mariale avec 
procession des lumières, chapelet médité, litanies et consécration au cœur Immaculé de 
Marie, à la chapelle St Joseph à Saint Beauzire  
Samedi 10 :  
 A 18 h 30, messe à Ennezat,  pour fêter  Sainte Cécile, avec la participation 
d’Ennezat Harmonie ; messe pour les familles BOCHE-MORAND, les familles DEMAY-
BRUN et les familles VIGINEIX-CHEVARIER 
Dimanche 11 : 
 A 9 h 30, messe à Saint-Beauzire, 3ème dimanche de l’Avent, messe pour Edmond 
BEYSSAC et la famille MARTIN, Fernand et Hélène GUILLEMAN, pour Yvette DUCHER (obs 
le 20/10), pour  Myriam FOURTIN (Obs le  8/10) et pour Serge PARRAIN (obs le 23/11)° 
 A 18 h, messe à Thuret 
 

Veillée Laudato Si’ avec Patrick Richard 
Découvrez l’œuvre de Patrick Richard, 

 Chanteur en Église 

le 9 décembre, à 20h, à Châtel-Guyon,  

Pour y participer rendez-vous à 20h à l’église Sainte Anne 

Ouvert à tous, libre participation aux frais 

•Samedi 17 décembre, messe en famille à 18 h 30, à Saint Ignat 

•Dimanche 18, messe à Chappes à 9 h 30  
 

 

NOËL : 

Samedi  24 : 18 h 30  Veillée de Noël  Eglise de Saint Beauzire 

Dimanche 25 : 10 h 30 Eglise d’Ennezat 


