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27ème dimanche du Temps Ordinaire

Augmente en nous la foi

Les apôtres demandent à Jésus, « Augmente en nous la foi » ; non simplement « croire que
Dieu existe », mais la confiance, le dynamisme, le courage. Jésus répond : la foi, si vous
en   aviez   gros   comme   un   grain   de   moutarde,   vous   diriez   au   grand   arbre   que
voici   : « Déracine-toi  et  va  te  planter  dans  la  mer »  ;   il   vous   obéirait.   L'image   est
volontairement   forcée   :   l'arracher   et   le   planter   dans   la   mer   est   chose   impossible.
L'impossible aura lieu dans notre vie. 
Avec un peu de vraie foi, de la dimension d'un grain de moutarde, la plus petite graine qui
soit,  plus petite  encore qu'une tête  d'épingle.  Dieu est   le  maître  de  l'impossible,  disait
Gabriel à Marie, en faisant allusion à l'impossible naissance d'Isaac (Gn 18,14) comme à
celle de Jean Baptiste (Lc 1,36-37).
L'impossible, en effet, n'a-t-il pas eu lieu ? Ces pauvres Douze, aux moyens dérisoires,
n'ont-ils pas changé le monde ? Et nous qui nous encombrons de techniques et de moyens
sophistiqués, nous devrions être gênés de mesurer la puissance de l'Evangile à nos propres
possibilités. Un peu de vraie foi !
Selon Jésus, la foi est une nouvelle manière de comprendre notre existence et notre
monde, de vivre mieux les relations humaines, l’amour et le travail, le succès et l’échec, la
maladie, la vie et la mort. 
La foi est comme une boussole qui nous indique la direction à suivre avec la garantie que
Dieu marche avec nous. Cette direction que nous donne la foi et cette présence de Dieu à
nos côtés nous procure la paix, la sérénité, l’espérance, la sécurité, malgré tout ce qui peut
nous arriver. 
La foi, c’est une façon de vivre, une attitude vis-à-vis la vie, une manière de comprendre
ce qui se passe et qui nous permet de donner un sens à notre vie. 
Cette foi que nous avons, nous devons aussi la transmettre aux autres, surtout aux
enfants, aux petits enfants… 
Le problème de la transmission de la foi aujourd’hui, c'est que cette mémoire collective
manque à beaucoup de nos jeunes chrétiens. C’est pourquoi ils sont ignorants de notre
culture religieuse. La mémoire d'un peuple ne peut se transmettre seulement à travers les
cours d'instruction religieuse. Elle doit se présenter à la jeune génération à travers la vie
collective,   les   rites   répétés,   les  manifestations   populaires   de   la   communauté   de   foi.
L’individualisme   actuel   a   tendance   à   étouffer   et   à   faire   disparaître   notre   mémoire
collective.  
La foi est un don précieux. Il nous faut la protéger, l’alimenter, la transmettre et faire en
sorte qu’elle influence notre vie de tous les jours. 
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A  ccueil  

♫♫  Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Ecoute la voix du Seigneur, Prête l’oreille de ton cœur,
Qui que tu sois, Ton Dieu t’appelle, Qui que tu sois, Il est ton Père,

Toi qui aimes la vie, O toi, qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier, de sa très douce volonté ;
Réponds en fidèle ouvrier, de l’Evangile et de sa paix .

Nous accueillons le pardon de Dieu
♫♫ Seigneur, prends pitié de nous ! ( bis ) Seigneur, prends pitié !

♫♫ O Christ, prends pitié de nous ! ( bis ) Christ, prends pitié !

♫♫Seigneur, prends pitié de nous ! ( bis) Seigneur, prends pitié !

Nous chantons la gloire de Dieu
♫♫ Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime .
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu !

Liturgie de la Parole

Lecture du livre du livre du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4) 

Psaume 94 : 
♫♫ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez 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 la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8. 13-14)

♫♫ Alléluia !   Alléluia !   Alléluia !  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (17, 5-10)   

Notre prière se fait universelle 
♫♫   Seigneur entends, Seigneur entends, la prière de tes enfants !

Seigneur entends, Seigneur entends, le chant de nos cœurs !



Liturgie de l’  E  ucharistie  
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

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

Il est grand, le mystère de la foi : 
♫♫ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

Chant de la fraction du pain

♫♫ Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous. ( bis )  
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous. ( bis ) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 
donne-nous la paix, Seigneur ( bis ) 

Envoi

Bénédiction finale et Envoi

♫♫ Notre Dieu nous envoie 
Pour sa Bonne Nouvelle :
Alleluia, bénissons-le!
Qu’il suscite partout, 
Des énergies nouvelles ! 
Alleluia, bénissons-le!
Pour Lui rendre l’amour 
dont Il aime le monde .

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur ; 
gardons au cœur le souvenir de ses merveilles 

Intentions des messes 
En ce dimanche, nous prions pour M et Mme DI CAMILLO  à l'occasion de leurs 40 ans de mariage,

Alice et Pierre DEMAY, René CHATARD, pour 2 intentions particulières 

Obsèques de la semaine :  Michel FRESSON à l’église d’Ennezat et Andrée JOLIVET aux Martres 
sur Morge



Annonces pour la semaine du   2 au 9 octobre 2022  

- Jeudi 6 octobre :
 - A la maison paroissiale à 14h30 :  Rencontre du Mouvement Chrétien des 
Retraités 

- Vendredi 7 octobre : Fête Notre-Dame du Rosaire
 à la chapelle Saint Joseph de Saint Beauzire 
- A 17h : prière mariale avec chapelet médité
- A 18h : Messe du 1er vendredi du mois suivie du Salut du Saint Sacrement

- Samedi 8 octobre :
 - A 18h à la Chapelle de Saint Beauzire : Chapelet médité pour les défunts

- Dimanche 9 octobre :
- A 9h30 : Messe à Chappes à l'occasion de la fête de Saint François d'Assise,
saint patron du village

Le Mouvement Chrétien des Retraités permet de se retrouver entre retraités, de tous
milieux, vivant les mêmes espérances, 1 fois par mois en équipe locale, 

accompagnés par un animateur spirituel

Partager – Écouter – Agir 
Un livret d’année aide à la réflexion avec des questions,  des prières, des articles complémentaires…..

 1  ere   rencontre à Ennezat     : Jeudi 6 octobre à 14h 30  

 Responsables locaux sur Saint Michel : 04 73 63 80 15     ou 04 73 33 23 20

En ouverture, Robert Bouvier sera un François d’Assise inspiré et habité : une 
rencontre avec un fou de vivre ! (Samedi 15 octobre à 20h30 Maison de la Culture 
Salle Boris Vian)

 Celio Amino présentera Abrakadrabra, spectacle pour enfants qui surprendra tout 
autant les adultes. (Mercredi 19 octobre à 15h au CDP)

La compagnie L’Echo du Soleil nous offrira un spectacle de clôture fort et 
terriblement actuel avec La Passion selon Tibhirin  e   (Samedi 22 octobre à 20h30 
Temple de l’Église Protestante Unie de Clermont Auvergne)

Et beaucoup d'autres spectacles à découvrir sur le livret de la 11e édition

Fresque du climat géante auvergne 1000 participants : 
Dimanche 9 octobre 2022 de 10h à 18h

Polydome  Place Du Premier Mai Clermont Ferrand 
La Fresque du Climat propose un jeu qui permet aux novices comme aux experts de

découvrir ou approfondir leur connaissance des enjeux climatiques.

https://www.eventbrite.com/e/billets-fresque-du-climat-geante-auvergne-1000-participants-
355055830547?aff=ebdssbcitybrowse
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