
Paroisse Saint Michel en Limagne  
 

Samedi 28 août, 18 h 30 à Saint-Beauzire 

Messe pour les familles BRAYE BOILON,  
 pour la famille FOUGEROUSSE,  
pour Alcino GONCALVES (1er anniversaire du décès) et 
pour Philippe COLOMBIER. 
 

 

 
 

 

 

C’est la rentrée ! 
 

Après le temps de l’été qui a vu la dispersion de beaucoup et le ralenti de 
nombreuses activités, voici que vient le temps de la rentrée avec ses diverses 
facettes. 

 

Pour certains c’est le temps des 
retrouvailles, pour d’autres c’est la 
reprise du travail, pour les scolaires et les 
universitaires, on retourne aux études. 
Une atmosphère d’activités multiples 
envahit soudain notre espace. 

 

Notre paroisse n’échappe pas à ce 
grand courant de vie que signifie une 
nouvelle rentrée et cela nous donne de la 

joie avec beaucoup d’ardeur. Nous souhaitons que la Covid n’affecte pas ou pas 
trop nos activités et en particulier ce démarrage. 

 

Nos prières n’oublient pas ceux et celles qui traversent des difficultés de 
santé, économiques, relationnelles, sociales...Nous voulons être proches de vous 
tous au nom du Seigneur et aussi en notre propre nom. 

 

Alors bonne année à tous ! Que le Seigneur nous inonde de ses bénédictions 
et que grandisse en chacun de nous l’amour de Dieu, l’amour de nos frères et 
sœurs ! 

 

Père Philipe 



Accueil 

 

♫ A 187 - Tu es notre Dieu  
Tu es notre Dieu 
Et nous sommes ton peuple.  
Ouvre-nous le chemin de la vie. 
 

1 - Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme,  
mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume !  
 

4 - En Jésus le Seigneur Tu nous dis ta Parole ; 
Que l'Esprit dans nos cœurs Démasque nos idoles. 
 

 

Pardon (messe de la Réconciliation) 

♫ Seigneur, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié ! 

 
Gloria 
 

♫ Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
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, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. 
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 laPAROLE 

 

 

- Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4, 1-2,6-8) 

 

- Psaume 14 
 

♫ Seigneur qui séjournera sous ta tente ? 
 

- Lecture de la lettre de Saint-Jacques (Jc 1,17-18,21b-22,27)  
 

Alléluia, Alléluia 



- Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc (Mc 7, 1-8,14-15,21-23) 
 

« Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qu’entre en lui ne 
peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme voilà ce qui 
rend l’homme impur. » 
 

 

Prière universelle  

 

♫  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

 

Liturgie de l’EUCHARISTIE 
 
 
 

Sanctus (messe de la réconciliation) 
 

♫ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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, hosanna au plus haut des 
cieux ! 
 

Agnus (messe de la réconciliation) 
 

♫ 1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
 

3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 

Communion 
 

♫ Dans le creux de nos mains. D 362 
Reste avec nous Seigneur, quand vient le soir. 
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard. 
 

1.Dans le creux de nos mains où repose le pain 
ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, 
ton corps nous est donné, pain vivant partagé. 
 

2. Au repas de l'amour tu nous a invités : 
 nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité, 
nous t'avons reconnu, Dieu présent Dieu caché. 
 

5. Dans le fond de nos cœurs où nous suit ton regard, 
nous voulons te parler, Jésus ressuscité,  
nous voulons te parler, te confier nos secrets. 
 

6. Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, 
pour le don de ta vie, Jésus ressuscité,  
pour le don de ta vie, nous voulons te chanter. 



 
 

Envoi 
 
 

♫ TOURNÉS VERS L’AVENIR, NOUS MARCHONS À TA LUMIÈRE, 

FILS DU DIEU VIVANT, 

TOURNÉS VERS L’AVENIR COMME UN PEUPLE QUI ESPÈRE, 

LE SOLEIL LEVANT! 

 

Espérer le grand vent de ton souffle, Nous irons où l’Esprit conduira. 

Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, Tous ensemble avançons sur tes pas 
 

 

 

 

 

Mercredi  1er: De 10 h à 12 h à la maison paroissiale, accueil. 

Vendredi 3 : A 14 h 30 à la maison paroissiale, rencontre des animateurs de 
l’aumonerie avec le Père FLORENT. 

Samedi 4 :  

- De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, au Forum des Associations, 36 rue du Stade à 
Ennezat, renseignements, inscriptions pour l’Eveil à la foi (les 3 - 7ans ), pour le 
catéchisme (les 7 - 11ans) et pour l’Aumônerie (12 ans et plus ) 

- A 11 h à Saint-Beauzire, baptême de Notarnicola OWEN 
- A 18 h 30 à Varennes sur Morge, messe pour Charles CHOFFOUR et sa famille 

Dimanche 5 : ATTENTION ! Messe à 11 h à Chappes, messe pour Sylviane ROISIN  

 

 

 

 

➢ Le calendrier des messes de l'automne est disponible, n'hésitez pas à le 
prendre et à le communiquer aux habitués. 

 

➢ Arrivée de Charles LEROUILLY, séminariste de notre diocèse, est arrivé cette 
semaine sur notre secteur paroissial pour vivre un stage d’un an dans le cadre 
de sa formation. 

Prions pour lui et pour son discernement. 

Annonces de la semaine du 30 août au 5 septembre2021 

 

Infos paroissiales  


