
Paroisse St Michel en Limagne Noire
Saint Ignat – 14 janvier 2023  

Messe en famille

« Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : C’est lui le Fils de Dieu. »
Jn 1, 34.

Pour  Jean-Baptiste,  Fils  de  Dieu  est  synonyme  de
Messie.
Qui est ce Jésus, dont on a célébré la naissance dans une
mangeoire ?
Qui est ce Jésus, vers qui des Mages ont fait un si long
voyage,  en  prenant  tous  les  risques,  pour  lui  rendre
gloire ?
Et pour nous, aujourd’hui, qui est Jésus ?
Déjà Isaïe, l’annonce. « Je vais faire de toi, la lumière
des  nations,  pour  que  mon  salut  parvienne  jusqu’au
extrémités de la terre »
Pour Israël, le Messie, apporte le bonheur sur la terre des vivants. 
Jésus est habité et fidèle à l’Esprit de son Père, à l’Esprit Saint. 
Jésus  apporte  l’Esprit  Saint  à  toute  l’humanité,  à  chacun  de  nous
personnellement. Il vient habiter en nos cœurs.
Accompagnés et portés intimement par Jésus, ne devons-nous pas, à temps et
à contre temps, (2 Tm 4, 2) déployer notre mission de baptisé ?
Notre  mission  se  dévoile,  se  révèle  dans  notre  quotidien,  dans  nos
conversations, dans nos agissements.
Comme nous  le  rappelle  Saint  Paul,  baptisés,  nous  sommes  membres  du
peuple Saint.
Nous  sommes  appelés  pour  témoigner,  en  Église,  dans  nos  vies,  à  être
serviteur,  simplement  en  nous  rendant  disponible,  au  jour  le  jour,  pour
accomplir,  nos petits possibles,  dans la Paix, dans la confiance, la volonté
d’un seul et même Père. 
Ainsi de proche en proche, la bonne nouvelle se diffuse jusqu’aux extrémité
de la terre.

Patrick Teulet  (diacre)

Accueil de la paroisse
Le mercredi de 10 h à 12 h   et  de 16 h 30 à 18 h

Le Père Maurel est présent à la paroisse tous  les mercredis
Maison paroissiale,  2 rue des Bordets, 63720 Ennezat     Tel : 04-73-63-80-30
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A  ccueil  

♫ Viens à la rencontre de Jésus Il te fait signe, il t'appelle 
Viens, tu ne seras jamais déçu Il te promet la vie nouvelle

1 - Toi, la Parole de Dieu
Tu nous ouvres un chemin
Qui mène jusqu'au Père
Dans le Royaume des cieux
Aujourd'hui et demain
Nous pouvons vivre en frères

2 - Toi, le Pain de la vraie vie
Tu invites au repas
Les peuples de la terre
Et dans chaque eucharistie
Tu nous dis : Je suis là
Voici mon Corps offert

Nous accueillons le pardon de Dieu
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. 
Oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

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

♫  Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu !
1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.(Refrain)
2-  Seigneur Dieu le Père tout-puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le fils du Père. (Refrain)
3- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
assis auprès du Père, écoute nos prières.(Refrain)
4- Car toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ
avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.(Refrain)

Liturgie de la Parole  (Magnificat pages  63 à 66)

- Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3. 5-6)

- Psaume 39

♫ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

♫ Alléluia !   Alléluia !   Alléluia !  

- Évangile de Jésus Christ selon saint Jean   (1, 29-34)

Notre prière se fait universelle 
♫   Seigneur, Dieu de la Vie, donne-nous ton Esprit ! 

Liturgie de l’  E  ucharistie    (Magnificat pages 59 à 61 )

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



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

Proclamons le mystère de la foi  
♫ Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus ! Viens, Seigneur Jésus ! (bis)

♫ Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (1 et 2)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
donne-nous la Paix, donne-nous la Paix !

♫ Jésus, c'est Toi qui nous rassembles, Tu es là…
Jésus, Tu nous parles d'alliance, Tu es là…
Et dans ce pain partagé, Tout ton amour est donné,
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là…

1- Tu nous rejoins sur notre route
Avec nos joies et puis nos doutes
Tu nous aimes tels que nous sommes
Tu marches auprès de tous les hommes
Présence dans nos vies…

2- Ta Parole donne la vie
Tu nous écoutes comme un ami
Tes mots sont présents dans nos cœurs 
En Toi, nous sommes frères et sœurs
Présence de ta vie…

3- Nos vies rassemblées à ta table
Tu donnes ta vie en partage
Nos cœurs brûlent de ton amour
Unis à ta vie pour toujours
Présence aujourd'hui…

4- Ta paix est cadeau pour le monde
Ta joie offerte nous inonde
Présent à la vie fraternelle
Murmure de la vie éternelle
Présence infinie…

Envoi
♫ 1. Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours !

Intentions de la messe

Georges Groine (obsèques le 7 décembre à Saint Ignat)

 Obsèques de la semaine :  Bruno Gérent le samedi 14 janvier aux Martres sur Morge



Annonces pour la semaine du   15 au 22 janvier 2023  

- Mercredi 18 janvier : 
A la Maison Paroissiale : 
- De 14h30 à 16h30 : 2eme rencontre de préparation à la première des     

       communions
- A 14h30  : Réunion du MCR
- De 18h15 à 20h30 : Rencontre de l’Aumônerie

- Dimanche 22 janvier : 3eme dimanche du Temps ordinaire - 
- A 9h30 : Messe à Chappes pour  Louise et Auguste Brunel

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Dans notre diocèse, une célébration œcuménique se
déroulera le samedi 21 janvier à 17h, à l’église
évangélique Baptiste (106 avenue Edouard Michelin, à
Clermont-Ferrand)
Entrée libre, ouvert à tous

Les   jeunes  de   l’équipe  des  Journées  Mondiales  de   la
Jeunesse vous proposent une veillée de prière, animée
par   les   jeunes  des  JMJ     le   samedi   28   janvier   2023  à
20h30   à   la   chapelle   Notre   Dame   du   Lac,   à   Cournon
d’Auvergne. 

La veillée sera composée d'un temps de louanges avec un moment 
d'adoration.
Tous les fidèles du diocèse sont invités, en famille ou seul. 
Entrée et participation libres pour soutenir les jeunes qui partent 
aux JMJ de Lisbonne  

Les inscriptions ont commencé.
Pour s'inscrire, il faut avoir 18 ans révolus le 24 juillet 2023 :
jeunesplusclermont@gmail.com 
Départ le 24 juillet pour Braga jusqu'au 31 juillet 
puis pour Lisbonne du 1er au 6 août

A noter : 

Dimanche 29 janvier : La messe sera célébrée à Ennezat à 9h30.
A la sortie, quête pour les lépreux
à l’occasion de la  70e Journée Mondiale des Lépreux
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