
Paroisse St Michel en Limagne Noire
Chappes – 22 janvier 2023  

3ème dimanche du Temps Ordinaire

Le Dimanche de la Parole

L’Eucharistie, nous rassemble autour de deux tables, celle du Pain et celle de la 
Parole.
« Je suis le pain de vie, celui qui mange ce pain, vivra éternellement » dit Jésus.
« Le ciel et la Terre passeront, mes paroles ne passeront pas… elles sont vie et 
amour » nous dit encore le Seigneur.

La parole de Jésus dans l’évangile est une parole vivante, 
c’est Jésus lui-même ressuscité qui se donne en nourriture.

- Cette  Parole,  il  nous  faut  la  connaître,  l’accueillir,  la  méditer  pour  bien  la
comprendre,  et  la  laisser  descendre au plus  profond de nous-mêmes,  afin
qu’elle imprègne toute notre vie.

- Cette  Parole  est  donnée  à  chacun  dans  la  diversité  des  situations,  des
recherches et des attentes. C’est une parole qu’il faut partager et prier seul
bien sûr, mais aussi en groupe, en équipe.

- Cette Parole est donnée à un peuple, à l’Eglise que nous formons, aussi la
Parole doit être célébrée, proclamée, chantée dans une profonde communion.

- Cette Parole est  confiée à l’Eglise par le Christ  dans la lumière de l’Esprit
Saint. C’est une Bonne Nouvelle qui invite à la louange et à l’action de grâce
« Car Dieu fait pour nous des Merveilles ».

- Cette  Parole  s’adresse  à  toutes  les  nations,  alors  il  faut  la
proclamer « jusqu’aux extrémités de la terre ». Elle ouvre le cœur, l’esprit, les
mains pour le « Service du frère » et la rencontre des autres.

- Le dimanche de la  Parole,  voulu  par  le  Pape François,  rappelle  à l’Eglise
l’importance de se rassembler pour écouter et célébrer la Parole de Dieu.

La  liturgie  de  la  Parole  est  un  acte  d’Eglise  où  le  Christ  se  donne  pour  la
multitude. Par sa parole, le Seigneur, nous fait entrer dans le mystère de sa mort
et de sa résurrection avec un cœur large et généreux.

Bernard Roux, prêtre

Accueil de la paroisse
Le mercredi de 10 h à 12 h   et  de 16 h 30 à 18 h
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A  ccueil  

♫ Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, Ta parole, Seigneur, 
Ta parole, Seigneur. 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse.

Nous accueillons le pardon de Dieu
♫ Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes , 
Seigneur, prends pitié !  Seigneur, prends pitié !

♫  Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés 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  (Magnificat pages  28 à 32)

- Lecture du livre du prophète Isaïe  (8, 23b – 9,1-3)

- Psaume 26

♫ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte?

Le Seigneur est le rempart de ma vie,devant qui tremblerais-je?
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche:

habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le 
Seigneur. »

- Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  (1, 10-13.17) 



♫ Alléluia !   Alléluia !   Alléluia !  

- Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12-23)

Notre prière se fait universelle 
♫  Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta Parole ! 
Ouvre nos vies, Seigneur, à ton Esprit ! 

Liturgie de l’  E  ucharistie    (Magnificat pages 59 à 61 )

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

Proclamons le mystère de la foi  
♫ Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus ! Viens, Seigneur Jésus ! (bis)

♫ Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (1 et 2)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
donne-nous la Paix, donne-nous la Paix !

♫ 1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur,  Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre Pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  L'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour. 

Envoi
♫ Peuple de Lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants

2- Vous êtes l'Evangile pour vos frères Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité Bonne Nouvelle pour la terre !

3- Vous êtes l'Evangile pour vos frères Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie Bonne Nouvelle pour la terre !

Intentions de la messe

Pour Louise et Auguste Brunel et pour Marcelle Batailler (3ème anniversaire) et à une 
intention particulière



Annonces pour la semaine du   22 au 29 janvier 2023  

- Lundi 23 janvier :
- A 20h à la Maison Paroissiale : 6ème rencontre du Parcours "Croître et Multiplier"

- Mercredi 18 janvier : 
A la Maison Paroissiale : 
- A 20h30 : Rencontre de l’EAP

- Dimanche 29 janvier : 4eme dimanche du Temps ordinaire - 
- A 9h30 : Messe à Ennezat pour les familles COUDERT- DELAVET - BONHOMME
                  pour Jean et Françoise GUIGNARD et leurs familles, pour les familles    

         GORY-BARSE et  ARDOIN-BOUTET,  Henriette TIXIER (Obs. Le 14-12)   
         pour Claude ANDANSON (Obs. Le 27/12) à Ennezat

Les  jeunes  de  l’équipe  des  Journées  Mondiales  de  la
Jeunesse  vous  proposent  une  veillée  de  prière,  qu'ils
animeront,  le samedi 28 janvier 2023 à 20h30 à la chapelle
Notre Dame du Lac, à Cournon d’Auvergne. 

Tous les fidèles du diocèse sont invités, en famille ou seul à 
cette veillée composée d'un temps de louanges avec un moment 
d'adoration.
Entrée et participation libres pour soutenir les jeunes qui 
partent aux JMJ de Lisbonne  

Pour s'inscrire, il faut avoir 18 ans révolus le 24 juillet 2023 :
https://diocesedeclermontferrand2023-lisbonne.venio.fr/fr 
Départ le 24 juillet pour Braga jusqu'au 31 juillet 
puis pour Lisbonne du 1er au 6 août

A noter : 
Dimanche 29 janvier : 
La messe sera célébrée à Ennezat à 9h30.
A la sortie, quête pour les lépreux à l’occasion de la 
70e Journée Mondiale des Lépreux

Pour les enfants : Ce que je découvre

Jésus me parle, au fond de mon cœur. Parfois sa Parole est difficile à comprendre, mais 
toujours elle me révèle que Dieu est Père.

Chaque dimanche, à la messe, nous lisons des passages de l’Ancien Testament. C’est le 
livre des juifs et des chrétiens

Dieu m’aime et je veux l’aimer. L’Église me fait comprendre que Dieu a une longue, 
longue histoire : c’est le peuple juif qui en est témoin, et Jésus est né dans ce peuple.

https://diocesedeclermontferrand2023-lisbonne.venio.fr/fr
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