
Paroisse Saint Michel en Limagne  

Dimanche 4 octobre 2020 – Messe à Ennezat  
                  

 

 

27
ème

 dimanche du temps Ordinaire A 

Fête de la Foi 

 

Nous nous réjouissons et nous prions pour Angeline, Coralie, Irène, Jade, 
Jenny, Maëlys, Mélodie, Morgane, Sarah et Tess qui célèbrent la fête de la foi et 
pour Arthur qui fait la première des communions. 

♫ Allons à la rencontre du Seigneur 
 Allons à sa rencontre, il nous appelle 
 Allons à la rencontre du Seigneur 
 Allons à sa rencontre, il nous attend 

 
Notre Dieu veut la joie de ses enfants,  
Il nous aime comme un Père 
Notre Dieu fait alliance avec la terre, Dieu nous appelle, Dieu nous attend 
  

Notre Dieu veut la joie de ses enfants,  Il nous a donné son Fils 
En Jésus nous trouverons la vraie vie, Il nous appelle, il nous attend. 
 

Notre Dieu veut la joie de ses enfants, Il envoie son Esprit Saint 
Pleins de force, nous prendrons le chemin,  
Le monde appelle, le monde attend. 

 

 

♫ Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes 

   Seigneur 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, GLOIRE, 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. 
 

2-  Seigneur Dieu le Père tout-puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le fils du Père. 
 

3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

4- Car toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ 
avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu. 

 



Liturgie de la PAROLE 

 

- Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 5, 1-7) 
 

- Psaume 79 
 

♫ La vigne du Seigneur de l’univers, 
C’est la maison d’Israël 
 

La vigne que tu as prise à l’Égypte, 
tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, 
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.  

 

Pourquoi as-tu percé sa clôture ? 
Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage 
et les bêtes des champs la broutent.  

 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante.  

 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; 
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 

 
- Lecture de lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens  (Ph 4, 6-9) 
 

♫ Alléluia 
 

- Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (Mt 21, 33-43) 
 

Prière universelle 
 

 ♫ Ecoute, écoute tes enfants Seigneur 
Ecoute, écoute Toi seul connais nos cœurs. 

 

Liturgie de l’EUCHARISTIE  

♫ Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, 
Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 



♫ Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi ressuscité, 
Gloire à Toi notre avenir, Jésus Christ! 
 

♫ Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu donnes sens à l’homme, agneau sans péché,  
 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme,  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
pain rompu pour les hommes, agneau immolé.  
 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes,  
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 

 

Communion 

♫ Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi, le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant,  
Humblement, tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 

tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 

ENVOI 
 

♫  Je veux chanter ton amour, Seigneur  
Chaque instant de ma vie 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom ! 

 

1- Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit, Gloire à toi !  

 

5- Avec toi Seigneur, je n'ai peur de rien, 
Tu es là sur tous mes chemins, 
Tu m'apprends à vivre l'amour, Gloire à toi ! 
 



Annonces de la semaine du 5 au 11 octobre 2020 

 
Lundi 5 :  

A 10 h 30 à Varennes sur Morge, obsèques de René LISSORGUES 
 

Mercredi 7 :  
Accueil à la maison paroissiale de 9 h 30 à 12 h 
De 14 h 30 à 16 h 30, à l’église d’Ennezat, repetition pour les enfants de la 
première communion 
De 18 h 15 à 20 h 30, aumônerie pour les 5ème et les 4ème à la maison 
paroissiale 
 

Jeudi 8 :  
A 14 h 30 à Varennes sur Morge, obsèques de Mary SIMON 
 

Samedi 10 :  
De 10 h à 11 h 30 à l’église d’Ennezat, repetition pour les enfants en 
preparation au baptême 
A 11 h à l’église de Clerlande, baptême d’Alice PERRIN 
A 18 h 30 à l’église de Saint-Beauzire, messe et premières communions. 
Messe pour Jean-Claude et Gérard CLEMENT, pour Marie CALONNIER et 
pour Lucien VISBECQ 
Quête pour le chauffage 
 

Dimanche 11 : 
A 9 h 15, messe et premières communions à l’église d’Ennezat 
A 10 h 30 à Ennezat, baptêmes d’Antoine AUCOUTURIER, Eloïse BORDERIE, 
Boris GERARD-COTTIN et Ulysse CURA 
 

Les 10 et 11 octobre, week-end au Pignolet à Orcines, pour les jeunes se 
préparant à la confirmation. 
 

 
Notre maison paroissiale, 2 rue des Bordets à 
Ennezat est ouverte tous les mercredis matin 
de 9 h 30 à midi.  
 Merci de venir avec votre masque.   
Nous vous demandons de privilégier le 
téléphone au 04 73 63 80 30, sur ce créneau 
horaire  ou de prendre rendez-vous par mail :  
                  paroisse.st- michel63@wanadoo.fr 


