
Paroisse St Michel en Limagne Noire 

Saint-Beauzire – Dimanche 8 janvier 2023 
 

« Epiphanie – Fête missionnaire » 
 

Le temps de Noël s’achève chaque année avec la solennité de l'Epiphanie, c'est-à-
dire avec la première manifestation de Jésus Sauveur aux nations païennes, 
représentées à la crèche par les Mages venus d'Orient.  

Nous retournons au temps ordinaire, c'est-à-dire à notre vie quotidienne, confortés 
par les sacrements : dans l'Eucharistie, nous reconnaissons et adorons Celui qui a le 
pouvoir de nous transformer dans notre intimité même. Nous sommes aussi invités à 
quitter la crèche, rendue présente dans la mangeoire eucharistique de chacune de nos 
messes, "par un autre chemin", à l’exemple des Mages. 

 

Tout laisse à penser que ces Mages sont venu mettre 
leur or, leur savoir et leur personne au service de ce grand 
Roi qui venait de naître.  

L’OR – Cet enfant est Roi, dont le règne n’aurait pas de 
fin 

La MYRRHE – Il va mourir et être enseveli pour notre 
rédemption. 

L’ENCENS – Cet enfant est Dieu, qui venait se faire 
connaître. 

 

En retournant dans leur pays lointain, la tradition atteste qu'ils ont été les premiers 
missionnaires, les premiers témoins, et même les premiers martyrs de l'Évangile. 

L’Épiphanie est une fête éminemment missionnaire. Nous aussi, nous sommes 
appelés à une conversion missionnaire urgente, en ayant le courage de quitter nos 
sentiers battus. 

Le défi et l'urgence de la mission, c'est le défi d'une nouvelle fécondité que nous 
demanderons au Seigneur en ce début d'année. 

Qu’allons-nous faire, au cours de cette année, pour nous ouvrir à l’autre, à celui qui 
est dans le besoin ? Ce n’est pas facile d’accueillir l’autre tel qu’il est et de se mettre à 
son service !  Respecter l’homme dans sa dignité d’homme, n’est-ce pas déjà vivre en 
frère ? 

Comment pouvons-nous être attentifs à tous ? Oui, bonne et heureuse année à 
tous et toutes ! Bonne année de partage et de solidarité… bonne année avec un regard 
attentif à la Parole de Dieu. N’est-ce pas ce qui nous bouscule chaque jour pour 
construire un Royaume de justice, d’amour, de paix, de fraternité, de joie, d’espérance et 
de foi ?   

P. Yesuraja INNACI, Curé 

 

La maison paroissiale vous accueille 
Le mercredi matin de 10 h à 12 h--- Après-midi de 16 h 30 à 18 h 

Présence du Père Maurel 
Maison paroissiale, 2 rue des Bordets, 63720 Ennezat 

Tel : 04-73-63-80-30 
Mail : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr  -  blog:  http://saintmichel63.canalblog.com 
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Accueil 

 

♫♫ Qui es-tu, Roi d´humilité, 
Roi sans palais, Roi sans armée ? 
Nous sommes venus t´adorer, 
Des bouts du monde, 
Des bouts du monde. 

2- Nous ne savons pas bien comment 
Un signe vu en Orient 
A conduit nos pas au levant 
De ta lumière, 
De ta lumière. 

4 - Regarde donc autour de toi 
Dans les richesses qui sont là, 
Les nations qui ne savent pas 
Que tu les aimes, 
Que tu les aimes 

5 - Marie pourra te raconter 
Qu´avec nous, après les bergers 
Tout l´univers s´est rassemblé 
Sous ton étoile, 
Sous ton étoile. 

Nous accueillons le pardon de Dieu 

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

Nous chantons la gloire de Dieu 

♫ Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
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. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
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; 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 

 

Liturgie de la Parole 
 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 
 

Psaume 71 

♫ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) 

♫♫ Notre Sauveur est né, Alleluia, Alleluia ! 
Dieu est venu chez nous, Alleluia, Alleluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12)  

Notre prière se fait universelle : 

♫ Sur notre terre ô Seigneur fais briller ta lumière. 



Liturgie de l’Eucharistie 
 
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 

Sanctus 
♫♫ Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

2. Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse 
♫ Christ est venu 
Christ est né 
Christ a souffert 
Christ est mort 
Christ est ressuscité 
Christ est vivant 
Christ reviendra 
Christ est là 

Agnus 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 

Communion  
♫ Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. 
1 Nul n'a jamais vu Dieu. Son Fils unique Jésus-Christ Lui, l'a fait connaître 
2 À ceux qui l'ont accueilli il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 
3 Par l'Esprit qu'il nous a donné, nous savons que Dieu demeure en nous. 
4 Tout Esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. 
5 Qui mange la chair du Fils de l'homme et boit son sang vivra éternellement. 
6 Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et donne vie au monde. 
7 À ceci nous avons connu l'Amour?: Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. 

Envoi 
♫Il est né, le Divin Enfant, 
Jour de fête aujourd’hui sur terre ; 
Il est né, le Divin Enfant, 
Chantons tous son avènement. 

Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps. 

 

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
Ah ! que ses grâces sont parfaites ! 
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! 
Qu'il est doux ce Divin Enfant ! 
 



Intentions des messes 
 
 

En ce dimanche, nous prions pour Marie et Roger FOURTIN, Marcelle et 
Georges MADAURE, pour Jean Luc PELLETIER (obs. le 6 décembre) et 
 pour Jeanine PEYRAT (obs. le 27décembre ) 

 

Obsèques de la semaine : Colette RODIER le lundi 2 janvier à St Ignat 
 

 

Annonces pour la semaine du 9 au 15 janvier 2023 
 

Lundi 9 : 
 De 20 h à 22 h 30, 5ème rencontre du parcours CROITRE ET MULTIPLIER 
Mercredi 11 : 
 A 20 h 30 rencontre de l’équipe d’animation paroissiale 
Samedi 14 :  
 De 9 h 15 à 12 h 15 à Ennezat, rencontre caté pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 

De 9 h 30 à 12 h à l’église de Chappes pour les enfants de CE1 
De 10 h 30 à 12 h à l’église de Chappes, rencontre des enfants de l’Éveil à 

 la foi (3 -7 ans) accompagnés de leurs parents 
 A 18 h 30 messe en famille à Saint-Ignat, pour Georges GROINE (Obs le 7/12) 
Dimanche 15 : 
 A 9 h 30  messe à Mozac 
 A 11 h messe à Riom (église du Marthuret) et à Aigueperse 
 A 18 h messe à Thuret 

 

Intention de Prière universelle proposée par la Conférence des 
évêques de France pour ce dimanche de l’Épiphanie de 2023 

Seigneur Jésus, Prince de la Paix, nous te supplions pour les Arméniens 
du Haut-Karabakh. Dans le silence de la Communauté internationale, ils sont 
victimes de violences qui les conduiront à l'extermination. Réveille en nous 
tous la charité qui peut leur venir en aide. Inspire des sentiments de justice et 
de dialogue aux dirigeants de l'Azerbaïdjan, de la Russie et de l'Arménie afin 
que tous les habitants du Haut-Karabakh soient respectés dans leur dignité 
et dans leur foi. 

 


