
 

Paroisse Saint Michel en Limagne  

 

Samedi 22 août 2020 – Ennezat  

 
 

 

21ème dimanche du temps ordinaire, Année A 

Messe pour Louisette BRANDELY, pour Jean-Paul SERGERE et sa famille, 
pour Henriette RIEU et pour les âmes du Purgatoie. 

LE TEMPS DE L’ACCUEIL 

 

♫ Ouvrons la porte à celui qui passe,  
Ouvrons la porte à celui qui vient 
Ouvrons la porte au Seigneur qui passe,  
Ouvrons la porte au Seigneur qui vient 
 
Accueillons- nous avec nos différences 
 pour échanger nos talents et nos dons 
Et partageons nos joies et nos souffrances  
comme un repas 
Qui devient communion 
 
Ecoutons Dieu, c’est lui qui nous appelle 
Dans sa maison nous sommes invités pour le 
repas de la Bonne Nouvelle 
Nous arrivons le cœur endimanché 
 
 
 

 

♫ Seigneur j’accueille ton pardon,  
donne-moi la force de vivre dans l’Amour 

 
Je viens vers Toi, Tu me connais ;  
Tu sais de quoi chacun est fait. 
C’est près de Toi qu’on devient vrai : 
 heureux le cœur qui sait aimer 
 

Je viens vers Toi, je te connais ;  
Tu es plus grand que mon péché. 
C’est bien de Toi que vient la joie :  
heureux le cœur réconcilié 

 



♫ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

LE TEMPS DE LA PAROLE 

 

Notre Dieu s’adresse à nous comme à des amis 
 

- Lecture du livre d’Isaïe (22, 19-23) 

 

- Psaume 137 

 

♫ Rendez grâce au Seigneur car il est bon (ter) 
Eternel est son Amour 

 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 

 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force. 

 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. 

de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 

Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

- Lecture de lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (11, 33-36) 

 

♫ Alleluia, Alleluia ! 

Alleluia, Alleluia ! 
 

- Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (16, 13-20) 

 

Prière universelle 
 

♫ Ecoute-nous Seigneur (ter) 
 



LE TEMPS DE l’EUCHARISTIE  

Dieu nous invite à entrer en communion avec Lui 
 
♫ Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers 

Hosanna au plus haut des cieux 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 

 Celui qui es, qui était et qui vient 

Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

 
 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.. 

 
 Pain de Dieu, pain de vie, Signe de l’amour du Seigneur ;     
Pain du ciel, Jésus-Christ, Viens semer l’amour dans nos cœurs 
 

Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. 
Sois l la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle !(bis) 

 
Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants ; 
Béni sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant ! 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle !(bis) 
 

Sur les chemins de l’aventure soutiens la foi qui nous conduit ; 
Tu es la joie qui transfigure, le pas à pas vers l’infini 
 Donne-nous ton pain pour la vie éternelle !(bis) 

 
 

LE TEMPS DE L’ENVOI 

 

♫ Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie, 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie (bis) 
 

Ses chemins déconcertent vos regards ; 
Son matin réconforte vos espoirs ! 
Vous serez ses témoins, soyez sûrs de votre foi ! 

  
 

 

 



Annonces de la semaine du 24 au 30 août 2020 

 

Mercredi 26 :  Accueil à la maison paroissiale de 10 h à 12 h 
 

Samedi 29 août :  
 

A 10 h 30 à Clerlande, baptême de Gabriel TINET 
 

A 18 h 30, messe à l’église de Saint-Beauzire. Messe pour les familles 
BRAYE-BOILON, pour Alcino GONCALVES (Obs. Le 11 août), pour Marcel 
LEFRANCOIS, pour Jean-Claude et Lionel CLEMENT et pour la famille 
FOUGEROUSSE. 

 

Dimanche 30 : 
 

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

 

Notre maison paroissiale 2, rue des Bordets à Ennezat est 
ouverte tous les mercredis matin de 10 h à midi.  Merci de 
venir avec votre masque.  Vous pouvez nous  téléphoner 
au 04 73 63 80  30, sur ce créneau horaire  ou  prendre 
rendez-vous par mail : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr

  

Extrait du livre  

 

Méditer la Miséricorde de Dieu avec le Pape François 

 

Prier avec les doigts de la main 

Le Pouce : Le pouce est le plus proche de vous. Donc, commencez par prier pour 

ceux qui vous sont le plus proche. Ils sont les personnes les plus susceptibles de 

revenir à vos mémoires. Priez pour les gens qui nous sont chers est un doux 

devoir. 

 

L’index : Ensuite l’index. Priez pour ceux qui enseignent, qui s’occupent de 

l’éducation et des soins médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les 

médecins et les prêtres (les catéchistes). Ils ont besoin de soutien et de sagesse 

afin qu’ils puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans 

vos prières. 

 

A suivre…. 
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