
 

 

Paroisse Saint Michel en Limagne  

Samedi 5 septembre août 2020 – Clerlande  

 

Messe pour les défunts des familles CHOFFOUR-COURNOL, 
pour René CHATARD et sa famille et 

messe d’action de grâce 

 

23ème dimanche du temps ordinaire, Année A 

ACCUEIL 

 

♫ Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.  
 
Tu es notre espérance parmi nos divisions, 
Plus haut que nos offense s’élève ton pardon. 
 
Fais croître en notre attente l’amour de ta maison, 
L’Esprit dans le silence fait notre communion. 
 
 
 

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. 

 
Gloria 
 

♫ Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 
 
 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 

 

 

- Lecture du livre d’Ezechiel (E 33, 7-9) 

 

- Psaume 94 

 

♫ Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, 
Mais écoutons la voix du Seigneur. 

 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le !  

 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu, 

nous sommes le peuple qu’il conduit. 

 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 
 

- Lecture de lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 13, 8-10) 

 

♫ Alleluia, bonne nouvelle Alleluia, Alleluia  

Alleluia,  Dieu nous appelle, Alleluia, Alleluia 
 

- Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (Mt 18, 15-20) 

 

Prière universelle 
 

♫ notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

 
 
 



LITURGIE DE l’EUCHARISTIE  

Sanctus 
 

♫ Saint est le Seigneur ! Hosanna ! Saint est le Seigneur ! Hosanna ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Saint est le Seigneur ! Hosanna ! 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur Saint est le Seigneur ! Hosanna ! 

 
Agneau 
 

 Agneau de Dieu qui prends nos péchés, (bis) 

Tu donnes joie au monde, JOIE. Tu donnes joie au monde. 
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés, (bis) 
Tu donnes vie au monde, VIE. Tu donnes vie au monde. 

 
Agneau de Dieu qui prends nos péché, (bis) 
Tu donnes paix au monde, PAIX. Tu donnes paix au monde. 

 
Communion 
Pour le geste de communion, il est important de garder votre masque jusqu’au dernier moment, de 
respecter la distance de 1m avec les autres paroissiens dans votre déplacement. 
Il est prudent d’éviter les croisements dans l’église avec les autres personnes. 
Merci de votre compréhension. 
 

♫ Aimez-vous comme je vous ai aimés 
Aimez-vous chacun comme des frères 
Aimez-vous, je vous l’ai demandé 
Aimez-vous, aimez-vous ! 

 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 
Pour que vous la portiez autour du monde entier. 

 
Soyez témoin d’amour, soyez signe d’amour 
Pour que vous le portiez autour du monde entier. 

 

ENVOI 

 

♫ Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l’Évangile et la paix de Dieu (bis) 

 
L’amitié désarmera toutes nos guerres 
L’espérance habite la terre, 
La terre où germera le salut de Dieu 
L’amitié désarmera toutes nos guerres 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 

  



Annonces de la semaine du 7 au 13 septembre 2020 

 
 

Mardi 8 :   
A 10 h à Ennezat, obsèques de Gaston GENILLIERS. 
 

Mercredi 9 :   
Accueil à la maison paroissiale de 10 h à 12 h 
 

Jeudi 10 :   
A 20 h 30 à la maison paroissiale, rencontre des catéchistes de CE et CM. 
 

Vendredi 11 :  
A 20 h 30 à la maison paroissiale, rencontre de préparation au baptême. 
 

Samedi 12 :  
A 11 h 30 à Chappes, baptême d’Eden GUIN 

 

A 18 h 30, messe à l’église d’Entraigues. Messe pour Fabrice Castel, 
obsèques le 31 août, pour Patrice PARROT et pour Paul SABATER. 

 

Dimanche 13 : 
 Pas de messe dans la paroisse St Michel.  
Par contre, messe à 9 h 30 à Volvic, 11 h à Aigueperse et à 11 h 15 à l’église 
Saint-Amable à Riom. 

 

Notre maison paroissiale 2, rue des Bordets à Ennezat est 
ouverte tous les mercredis matin de 10 h à midi.  Merci de 
venir avec votre masque.  Vous pouvez nous  téléphoner 
au 04 73 63 80  30, sur ce créneau horaire  ou  prendre 
rendez-vous par mail : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr

  

Extrait du livre  
 

Méditer la Miséricorde de Dieu avec le Pape François 
 

Prier avec les doigts de la main 

L’annulaire : Le quatrième doigt est l’annulaire. Bien que cela puisse 

surprendre la plupart des gens, c’est la doigt le plus faible, et tout professeur de 

piano peut le confirmer. Vous devez vous rappeler de prier pour les gens faibles, 

pour ceux qui ont beaucoup de problemes à résoudre ou qui sont éprouvés par la 

maladie. Ils ont besoin de vos prieres jour et nuit. Il n’y aura jamais trop de 

prieres pour ces personnes. Nous sommes invités aussi à prier pour les mariages.  
 

A suivre…. 
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