
Paroisse Saint Michel en Limagne  
 

Samedi 7 août, 18 h 30 à Ennezat 

Messe pour Colette FAVRE, obs. le 28 juillet 
 

 Dimanche 8, 9 h 30 à Chappes 

Messe pour messe pour Louis VIGUIER (Obs. Le 17 nov.), 
pour Raymonde COURTY (Obs. Le 16 juil.),  
pour Hubert et Georges FAURE et les défunts de la famille. 

 

 
 

 
 

 

Accueil 

 

♫ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

1. Oh, quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison 
    Dans la cité du Dieu vivant ! 
 

5. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 
    Mangeons le Pain qui donne vie.  

 
 
 

Pardon 
 

♫ Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. 
Gloria 

♫ 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 ! 
 

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 laPAROLE 

 

 

 

- Lecture du livre des Rois  (1 R 19, 4-8) 

 

 

- Psaume 33 
 

♫ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom.  
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

 
Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

L’ange du Seigneur campe alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

 
- Lecture de la lettre de Saint-Paul aux Éphésiens  (Ep 4, 30 – 5, 2)  
 
 

Alleluia ! 
 

 
 
 

- Évangile de Jésus Christ selon Saint-Jean (Jn 6, 51) 
« Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel » 

 
 

Prière universelle  

 

♫  Seigneur, écoute-nous.  
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 enlève le péché du monde, prends pitié de nous, 
prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends 
pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-
nous la paix. 
 

 

Communion 
 

♫ Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour 
notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les 
invités au repas de l’amour ! 
 
1. Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les 
hommes ! 
    Tu es le pain de tout espoir, Christ lumière dans nos 
nuits ! 

 
2. Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 
    Tu es le pain d’humanité, Christ lumière dans nos pas ! 
 
3. Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes ! 
    Tu es le pain de chaque jour, Christ lumière dans nos vies ! 

 



Envoi 
 

♫ Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 
 

4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
    L'espérance habite la terre : 
    La terre où germera le salut de Dieu !  
    Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
    Notre Dieu fait vivre son peuple. 
 

Cette semaine, nous avons accompagné dans nos prières : 

- Les obsèques de Christian BICARD, jeudi 5 à Saint-Ignat 

- Le mariage de Pierre BARRÉ et de Laura LYON à Surat 
 

 

 

Mardi 10 : A 10 h 30 à Varennes sur Morge, obsèques de Louisa GARBUGLI 

Mercredi 11 : A 10 h 30 à Entraigues, obsèques d’Aimé CHALUS 

Samedi 14 :   Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

- A 18 h 30 aux Martres sur Morge, messe pour la famille ROUGIER-BERTHON 

Dimanche 15, messes à : 9 h 30 à Volvic ou Thuret - 11 h à Vensat - 11 h 15 à 
Riom et 20 h à Chatelguyon 

 

 

Proposition de prière pour la France, à l’occasion de l’Assomption 2021, 
proposée par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 

 

 Chaque année, la fête de l’Assomption de la Vierge Marie est, depuis le vœu du roi Louis XIII, 
l’occasion d’une prière pour la France. Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 
, au regard de la période particulière que nous traversons, a pensé possible de renouveler cette 
prière. Voici le texte qu’il propose. 

-Aujourd’hui, à la suite des générations qui nous ont précédés et qui ont façonné notre pays par 
une riche histoire, avec ses grandeurs et ses parts obscures, qui ont construit les institutions qui nous 
permettent de vivre dans la paix et de tenir place dans le concert des nations, nous nous confions à 
l’intercession de Marie. 

-Que Marie, mère de Dieu, nous obtienne la grâce d’être des acteurs de l’unité de notre pays, 
des contributeurs du projet national qui permettent à tous les citoyens de vivre dans la paix et la 
justice en étant attentifs à l’ensemble de l’humanité. Qu’elle nous aide à être attentifs à celles et 
ceux qui dans notre pays se sentent méprisés. Qu’elle nous garde de toute attitude de rejet. 

 

Vous trouverez la suite de cette prière sur la feuille de la semaine prochaine 
 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-
chretiennes/assomption/517547--proposition-de-priere-pour-la-france-a-loccasion-de-lassomption-2021/ 

Annonces de la semaine du 9 au 15 août 2021 

 

Info paroissiale : La maison paroissiale sera fermée du lundi 9 au lundi 23 août inclus 


