
      Paroisse Saint Michel en Limagne 
Dimanche 27 septembre 2020 – Ennezat 

26ème dimanche Ordinaire A 
Journée mondiale du migrant et du réfugié 
 

Messe pour Jacky BRESSON, 
messe anniversaire pour Philippe RODRIGUES  

pour André et Jeanne BARSE, 
pour Alfred, Edith et René BOUTET 

 

ACCUEIL 

♫ Ecoute la voix du seigneur, prête l’oreille de ton cœur 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père 

 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’esprit d’audace   

 

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

 
♫ Kyrie, Christe, Kyrie eleison 

 
♫ Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, alleluia 
 

1-Nous Te louons (bis) ; 
nous T'acclamons (bis) 

 
2-Nous T'adorons (bis); 
nous Te chantons(bis) 

 
3-Tu es vivant (bis) ; 
 Tu es l' Amour (bis) 



LITURGIE de la PAROLE 

  Lecture du prophète Ezéchiel (18,25-28) 
 

 Psaume 24 
 
♫ Sur les chemins de la vie, 
sois ma lumière Seigneur 

 
1 - Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

2 - Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 

3 - Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 
 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2,1-11) 

 

♫ Alléluia… 
 

 Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (21,28-32) 

 

Prière universelle 

 ♫ O Seigneur prête l’oreille à nos appels, écoute nos prières 
 

LITURGIE de l’EUCHARISTIE 
 

♫ Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Seigneur Alleluia ! 

Dieu créateur nous te chantons, Dieu le Très-Haut, nous t’adorons  

Terre et ciel sont remplis de ta gloire, hosanna, béni soit Jésus-Christ 
 

Mort sur la croix, Jésus Sauveur, 

 Alleluia, nous T’acclamons ! 

Ressuscité, Tu es vainqueur ; 

Alleluia, nous T’attendons 
 

♫ Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix 



 

Communion : 
 
Laisserons-nous à notre table un peu de place à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 
 

Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu 
Tendons nos mains vers la lumière  
Pour accueillir le don de Dieu (bis) 

 
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? 
 
Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés ? 
 
 

Prière à St Michel  
 

Toi, archange St Michel qui annonces au monde la nouvelle consolante 

de la victoire du bien sur le mal, ouvre notre vie à l’espérance. 

Veille sur notre paroisse qui porte ton nom, afin qu’elle vive dans la 

fidélité de l’Evangile et dans l’exercice de la charité. 

Le Seigneur de l’univers t’a rendu puissant contre l’ennemi….rends nous 

victorieux contre les tentations du pouvoir, de la richesse .. . 

Sois la sentinelle de nos pensées ….aide-nous à mettre à nos pieds les pensées 

négatives, les blessures ressassées, pour construire chaque jour avec ceux qui nous 

entourent un monde plus juste et apaisé. 

Sois le guide spirituel qui nous soutient dans le bon combat de la foi… 

 Gardes-nous fermes sur le chemin vers l’éternité. 
 

D’après la prière du Pape François 

 

ENVOI 

 

♫ Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 

Dieu appelle maintenant pour sa récolte, 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 

Dieu appelle maintenant ses ouvriers 
 

Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre 

Conduis-nous Seigneur 

Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’un visage 

Nous irons Seigneur 



 

Annonces de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020 

 
Mercredi 30 septembre : 

•  A la maison paroissiale, accueil de 10 h à 12 h. 

• De 13 h à 18 h à la maison paroissiale, journée de retraite pour les enfants se 
préparant à la première communion. 
 

Jeudi 1er octobre :  

• De 13 h 45 à 15 h 45, à la maison paroissiale, reunion de l’EAP 
 

Samedi 3 : 

• A 18 h 30, à Chappes, messe pour Simone BOILON (obs. le 31 juillet, pour Germaine 
DEBRION (obs. le 30 décembre 2019), pour Hubert FAURE (obs. le 10 août), pour 
Céline DOUROUX (obs. le 31 août), pour Pierre et Alice DEMAY 

 
Dimanche 4 :  

• A 9 h 15, à Ennezat, messe et fête de la Foi. 
 

Autres informations : 

 

•  Confessions tous les samedis à 10 h à Notre-Dame du Marthuret à Riom. 

•  Le dimanche 29 novembre à 15 h à la cathédrale de Clermont, 

ordination comme prêtre diocésain de Florent Boisnault, nommé sur les 

paroisses de notre secteur. 

 

•  « Sauvegardons la maison commune », mercredi 7 

octobre de 8 h30 à 16 h 45  au CDP, pour tout public 

Renseignements et inscription au 06 88 79 96 01 ou 

par mail à michelle.triconnet@sdc63 
 
 

Extrait du livre  
 

Méditer la Miséricorde de Dieu avec le Pape François 
 

Prier avec les doigts de la main 
 
L’auriculaire : Et enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts, aussi petit que 

nous devons nous tenir devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, « Les 

derniers seront les premiers ». le petit doigt est là pour vous rappeler que vous devez prier 

pour vous-même. Ce n’est que lorsque vous avez prié pour les quatre autres groupes, que 

vous pourrez le mieux identifier vos besoins et donc prier pour vous. 


