
Paroisse Saint Michel en Limagne  
 

Samedi 16 octobre, 18 h 30 à Saint-Beauzire 

Messe pour Suzy COLIN – Quête pour le chauffage 

 

Dimanche 17 octobre, 9 h15 à Varennes sur Morge 

Messe pour Louisa GARBUGLI (obs. le 10 août) et pour 
Nicole MOSNIER-ROBERT et sa famille. 

 
 

 
 

 

Le rapport Sauvé  
 

Les résultats du rapport commandé par les évêques de France (lien en 
dernière page) nous ont tous laissés dans l’effroi, la consternation et même la 
colère. Nos pensées et nos actions doivent se diriger en priorité vers les victimes 
qui ont besoin de notre soutien. 

Déjà, depuis 2001, des mesures ont été prises dans l’Eglise de France : 
conscientisation, cellule d’accueil et d’écoute pour recevoir les victimes d’abus 
sexuels, formation dans les séminaires, rencontres dans les paroisses avec 
magistrats, psychiatres et autres experts, pratiques en vigilance dans les 
paroisses et les mouvements, accompagnement des victimes. Mais tout cela 
n’est qu’un début, bien évidemment. 

Les 45 recommandations du rapport Sauvé vont beaucoup plus loin. Notre 
diocèse travaille ces 45 thèmes. Une étude sérieuse et des choix graves et 
urgents vont être pris, certains à court terme, d’autres à long terme demandant 
des réflexions et des changements profonds. Déjà dans la paroisse Notre-Dame 
des Sources, nous nous retrouvons le 9 novembre avec les responsables de 
service ; en début 2022 nous aurons une assemblée paroissiale.  

En prenant soin des victimes, il nous faut tous exercer notre attention et 
nous engager dans les transformations exigeantes que ce rapport demande. Avec 
le prochain synode sur la participation des fidèles à la gouvernance dans l’Eglise 
(Synodalité), nous serons encore plus conscients et décidés. 

Dans l’élan des actions déjà prises, demandons au Seigneur de nous éclairer, 
de nous donner un bon discernement et du courage dans les engagements que 
nous devons prendre. 

Père Philippe avec l’équipe paroissiale 



Accueil 

 

♫ 1. Dieu nous appelle pour faire Église, Dieu nous appelle pour faire Église, 
Sa Parole nous rassemble pour ce monde divisé. 
Nous sommes son peuple, parole d´amour. Nous sommes son peuple, parole d´amour. 
 

3. Dieu nous appelle pour faire Église, Dieu nous appelle pour faire Église, 
Sa Parole est espérance pour ce monde au sang versé. 
Nous sommes son peuple, parole de paix. Nous sommes son peuple, parole de paix. 
 

5. Dieu nous appelle pour faire Église, Dieu nous appelle pour faire Église, 
Sa Parole est lumière pour ce monde dans la nuit. 
Nous sommes son peuple, parole de Dieu. Nous sommes son peuple, parole de Dieu. 
 

 
Pardon  

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

 
Gloria 
 

♫ Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
gloire à Dieu, gloire à Dieu ! 
 

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 la PAROLE 

 

- Lecture du livre prophète Isaïe (Is 53, 10-11) 

 

- Psaume (Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) 

♫ R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 



 
- Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16)  
 

-Alléluia  (Taizé) ♫ 

-Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc (Mc 10, 35-37) 
« Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la 
multitude ».  
 

Prière universelle  

♫ Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 
 

Liturgie de l’EUCHARISTIE 
 
 

Sanctus  
♫ 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  
 

♫ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !  
Prends pitié de nous. !  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !  
Prends pitié de nous. ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
Donne-nous la paix ! 

 

Communion 
 

♫ Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme Tu nous aimes, 
Pour aimer du plus grand amour, montre-nous le chemin. 
 

1. Nous T’invitons à notre fête pour que Ta joie demeure en nous. 
Toi, Jésus, la joie de Dieu, Toi, Jésus, la joie de Dieu ! 
 

2. Nous T’invitons à notre table pour que Ton pain nous rassasie. 
Toi, Jésus, le pain de Dieu, Toi, Jésus, le pain de Dieu ! 
 

3. Nous T’invitons aux jours de peine pour que Ta croix ouvre nos bras. 
Toi, Jésus, la paix de Dieu, Toi, Jésus, la paix de Dieu ! 

Envoi 
 

♫ Tu nous appelles à t'aimer 

En aimant le monde où tu nous envoies ; 

Ô Dieu fidèle, donne-nous, 

En aimant le monde, de n'aimer que toi. 
 



1. Allez par les chemins, 

Criez mon Evangile ; 

Allez, pauvres de tout, 

Partagez votre joie. 
 

4. L'Esprit vous conduira 

Sur des routes nouvelles ; 

Allez, ne craignez pas : 

Je demeure avec vous. 
 

Récemment, notre Paroisse a accompagné par la prière : 

- Les obsèques de Jeanine GATIGNOL, le 11 octobre à Saint-Beauzire 

- Les obsèques de Claire GIRAUD, le 14 octobre au Martres sur Morge 

- les obsèques de Maurice JARZAGUET, le 15 octobre à Saint-Beauzire 
 

 

 

 

 

Dimanche 17 octobre à 10 h à la cathédrale : 
 

Ouverture de l’année synodale décidée par le pape François : “Communion, 
participation et mission “ 

 

Du 17 au 24 octobre : Semaine missionnaire mondiale : « Il nous est impossible de nous 
taire! Actes 4 ,20». Cette parole de Dieu est offerte à l’Eglise du monde entier pour célébrer 
cette nouvelle semaine missionnaire. 

 

 

 

 
 

Mercredi 20 :  

- De 10 h à 12 h à la maison paroissiale, accueil. 
- De 18 h 15 à 20 h 30, à la maison paroissiale rencontre des jeunes de l Aumonerie 

(jeunes collégiens de 6ème, 5ème et 4ème). Il est  possible de venir pour voir, pour 
découvrir, pour s ‘inscrire….  

Vendredi 22 : 

- A 9 h 30, au lycée, rencontre de l’équipe de la pastorale du LEAP 

Samedi 23 :  

- A 18 h 30 aux Martres sur Morge, messe pour Claire GIRAUD, (obsèques le 14 octobre) 

Dimanche 24 :  

- Messes à 9 h 30 à Volvic, 11 h à Aigueperse et à 11 h 15 à Riom 
 

 

Du lundi 18 au vendredi 22 octobre, retraite des prêtres du diocèse (Père Philippe et 

Père Florent y seront) 

Annonces de la semaine du 17 au 24 octobre 2021 

 

Infos du diocèse  


