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28ème dimanche du Temps Ordinaire

Fête patronale de Chappes

Dieu sauveur de tous les hommes

Pour Dieu, il n'y a pas de frontière, pas d’exclus. Dieu est amour et sauveur.
C'est ce message que nous trouvons dans cet Évangile de Saint Luc (Lc 17, 11-
19).  L'évangile  nous  donne  précisément  un  témoignage  de  cet  amour
surabondant qui est en Jésus. Il nous montre ces dix lépreux qui viennent à sa
rencontre. Ces pauvres hommes sont des exclus de la société. Ils doivent se
tenir  à  l'écart.  À  l'occasion  du  passage  de  Jésus,  ils  viennent  implorer  leur
guérison. La suite, nous la connaissons. Tous les dix sont guéris. Mais un seul
revient à Jésus. Il estime plus important de remercier que d'aller tout de suite
rencontrer le prêtre. 

Saint Luc précise que cet homme était un Samaritain,
un exclu  de la  société  juive.  Il  ne  pouvait  donc  pas
aller rencontrer le prêtre. Alors, il revient à Jésus qui
l'accueille. Cet événement nous rappelle que le Christ
n'est pas venu que pour les gens de son peuple. La mission commence auprès
d'eux, mais elle doit se poursuivre dans le monde entier. Elle est universelle. La
bonne nouvelle de l'Évangile est pour toutes et tous. Elle s'adresse aux pauvres,
aux prisonniers, ceux et celles qui sont tombés bien bas. Ils ont la première
place dans le cœur de Dieu.  Et il compte sur nous pour le leur dire. 

En lisant cet Évangile, nous sommes renvoyés à nous- mêmes. Comment nous
comportons nous envers Dieu ? Est-ce que nous pensons à le remercier et à lui
rendre grâce pour tous ses bienfaits ? Nous sommes souvent comme les neuf
lépreux... Nous sommes tellement habitués aux bienfaits de Dieu que nous les
remarquons à peine. 

Tout au long de ce mois du Rosaire, nous nous tournons vers la Vierge Marie.
Dans le Magnificat, elle rend grâce au Seigneur non seulement pour ce qu'il a
fait  en  elle mais aussi  pour  son  action  dans  l'histoire  du  Salut.  Nous  lui
demandons de nous aider à rester fidèles à la mission qui nous est confiée. 

Père Maurel

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

Maison paroissiale,  2 rue des Bordets, 63720 Ennezat
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A  ccueil  

♫  L´amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce.
Les invités ne viennent pas ; l'amour a fait les premiers pas.
Les places vides sont offertes à ceux que l´on n'attendait pas :
L'amour a fait les premiers pas !
Il nous adresse la parole, il nous invite à son repas,
L'amour a fait les premiers pas ; l'amour a fait les premiers pas.

L'amour efface le passé ; aucun n´osa jeter la pierre !
Et tous les yeux se sont baissés ; l´amour efface le passé.
Il a vu l'homme dans sa lèpre ; Il n´a pas peur de l'embrasser. L'amour efface le passé !
Il nous redonne une autre chance, il nous invite à pardonner :
L´amour efface le passé, l´amour efface le passé.

Nous accueillons le pardon de Dieu
♫ Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.

Nous chantons la gloire de Dieu
♫ 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
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père tout puissant.
2- Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;
3- Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4- Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, 
Avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 

Liturgie de la Parole

Lecture du 2ème Livre des Rois (5, 14-17)

Psaume 97 
♫ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël.

La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 8-13)

♫ Alléluia !   Alléluia !   Alléluia !  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (17, 11-19))   

Notre prière se fait universelle 
♫   Entends nos prières, entends nos voix ! Entends nos prières monter vers Toi !



Liturgie de l’  E  ucharistie  

Par les cieux devant toi, Splendeur et majesté Par l'infiniment grand, l'infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé Et par frère soleil je veux crier :

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu puissant Dieu Très-Haut, Tu es le Dieu d’amour.
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu puissant Dieu Très-Haut, 

Dieu présent en toute création.
Par tous les animaux, de la terre et de l'eau Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie

Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi Et par tous ses enfants, je veux crier :

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

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

Il est grand, le mystère de la foi 
♫ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire.

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

♫ Dieu est Amour. Dieu est Lumière. Dieu notre Père.
1- En Toi Seigneur, point de ténèbres ; Ton Esprit est Vérité.
2- Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu.
3- Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu.
4- Si nous voulons un monde juste, dans l'Amour nous demeurons.
5- Nous nous aimons les uns les autres, le premier, Dieu nous aima.
6- Nous contemplons Dieu invisible, dans l'amour qui nous unit.
7- Nous connaissons Dieu notre Père, en vivant dans son Amour.
8- Nous proclamons Dieu notre Père, en mangeant le même pain.

Envoi

Bénédiction finale et Envoi

♫ Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !
1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
 Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2- Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce 
 Il est notre Sauveur, notre libérateur.

Intentions des messes 
En ce dimanche, nous prions pour Hubert et Georges FAURE et les défunts de la famille 

Obsèques de la semaine :  Bernard MORAND à Clerlande mercredi 5 et Myriam 
FOURTIN samedi 8 à  Saint Beauzire



Annonces pour la semaine du   9 au 16 octobre 2022  

- Mardi 11 octobre : 
- Obsèques de Claude ASTIER à 10h à Saint Beauzire

- Mercredi 12 octobre : 
- De 18h15 à 20h30 : Rencontre de l’Aumônerie
- A 20h30 : Rencontre de l’EAP

- Vendredi 14 octobre :
 - A 18h à la Chapelle de Saint Beauzire : Chapelet (Mois du Rosaire)

- Dimanche 16 octobre :
- A 9h30 : Messe à Saint Beauzire pour Jeannine DUCHER (obs. Le 9 septembre), 
Yves BRIFFOND 1er Anniversaire et son épouse Gaby, pour Jean-Claude CLEMENT, 
François et Marcelle BRAYE 

Mardi 11 octobre de 14h à 16h30 au CDP     :   
Rencontre des Equipes SEM (Service de l’Evangile auprès des Malades)

Jeudi 13 octobre de 19 à 22h     au CDP   :   
Synthèse des fiches envoyées au diocèse sur la Synodalité 

On peut s’inscrire pour la suivre en visio au lien suivant
https://us02web.zoom.us/j/82421246362?

pwd=SW02QlVvUURMQmJYTjdWTm9LRFliQT09 
(ID de réunion : 824 2124 6362       Code secret : 041097 )

En ouverture, Robert Bouvier sera un François d’Assise inspiré et habité : une
rencontre avec un fou de vivre ! (Samedi 15 octobre à 20h30 Maison de la Culture
Salle Boris Vian)
 Celio Amino présentera Abrakadrabra, spectacle pour enfants qui surprendra tout
autant les adultes. (Mercredi 19 octobre à 15h au CDP) 
Et beaucoup d’autres spectacles à découvrir pour cette 11e édition

Limite des inscriptions : 15 octobre

http://www.festivaltheatrebiblique-clermont.com/?page_id=2127
http://www.festivaltheatrebiblique-clermont.com/?page_id=2186
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