
Paroisse St Michel – Saint Ignat – 5 février 2022  - Messe en famille

5ème dimanche du temps ordinaire

 

Au cours de la messe nous prierons 
à l’intention des familles Redon-Beligat et Redon-Bouillé – pour Marie, Claude et

Philippe Liebaut et pour Nathalie Commandoire.

Le 2 février     : Chandeleur et Vie Consacrée.  

C’est la fête de la présentation de Jésus au Temple comme nous le savons tous
et ce jour-là, la tradition ancienne nous fait préparer et manger des crêpes et des
bugnes.
Aujourd’hui, c’est aussi la fête de la Vie Consacrée et je veux m’attarder avec
vous pour ce choix de vie qu’ont fait tant d’hommes et de femmes pour servir
l’Eglise autrement et totalement. Ils-elles vivent en communauté ou seuls. Ils
portent l’habit ou ne se reconnaissent même pas des autres… 

Notre paroisse a connu une belle présence de la Vie consacrée.
Hélas,  aujourd’hui  presque  plus  personne  n’est  présent  à
demeure  chez  nous.  Cependant  les  effets  de  cette  présence
continuent d’agir en nous. Il nous arrive parfois de parler des
Carmélites  ou  des  Rédemptoristines,  des  Petites  sœurs  de
l’Assomption,  des  Frères  des  Ecoles  chrétiennes  et  des
Maristes, des sœurs de St Joseph et de combien d’autres encore.

Beaucoup ont marqué notre vie et nous ont manifesté une profonde estime qui
nous a aidés à grandir.
N'hésitons  pas  à  rendre  grâce  à  Dieu  et  même  si  nous  ne  les  voyons  pas
souvent, pensons et prions pour ceux et celles, de notre paroisse, qui se sont
engagés dans cette voie et vivent en France ou à l’étranger. Ils nous rappellent
l’importance de cette magnifique présence dans la vie de notre Eglise. Sachons
profiter de leur passage lorsqu’ils séjournent chez nous !
Nos prières sauront porter au Seigneur le désir de voir surgir encore et toujours
de  multiples  vocations :  Cloîtrés,  en  vie  apostolique,  vierges  consacrées,
ermites, veuves consacrées, laïcs associés, oblats etc… Sans eux notre Eglise ne
serait pas ce qu’elle est !

Merci Seigneur pour ce don des consacré(e)s ! 

Père Philippe



A  ccueil  

♫  Allons à la rencontre du Seigneur,
Allons à sa rencontre, il nous appelle !
Allons à la rencontre du Seigneur,
Allons à sa rencontre, il nous attend !

1 -Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il nous aime comme un Père.
Notre Dieu fait alliance avec la terre,
Dieu nous appelle, Dieu nous attend.

Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il nous a donné son Fils.
En Jésus, nous trouverons la vraie vie,
Il nous appelle, Il nous attend.

Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il envoie son Esprit Saint.
Pleins de force, nous prendrons le chemin,
Le monde appelle, le monde attend !

Nous nous reconnaissons pécheurs  :
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. 
Oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

♫  Seigneur, prends pitié ! Ô Christ, 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

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 6, 1-2a.3-8)

Psaume 137

♫ Je te chante, Seigneur, en présence des anges !

Lecture de la  première lettre lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 15, 1-11)

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11)



Profession de Foi : Je crois en Dieu le Père tout-puissant...
Notre prière se fait universelle 

♫ Seigneur Dieu de la vie, donne-nous ton Esprit !

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 !

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

♫ Jésus, c'est Toi qui nous rassembles, Tu es là…
Jésus, Tu nous parles d'alliance, Tu es là…
Et dans ce pain partagé, Tout ton amour est donné,
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là…

1- Tu nous rejoins sur notre route
Avec nos joies et puis nos doutes
Tu nous aimes tels que nous sommes
Tu marches auprès de tous les hommes
Présence dans nos vies…

2- Ta Parole donne la vie
Tu nous écoutes comme un ami
Tes mots sont présents dans nos cœurs 
En Toi, nous sommes frères et sœurs
Présence de ta vie…

3- Nos vies rassemblées à ta table
Tu donnes ta vie en partage
Nos cœurs brûlent de ton amour
Unis à ta vie pour toujours
Présence aujourd'hui…

4- Ta paix est cadeau pour le monde
Ta joie offerte nous inonde
Présent à la vie fraternelle
Murmure de la vie éternelle
Présence infinie…

Envoi

♫ 1. Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !



Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours !

Au cours de cette semaine, nous pourrons prier pour Nathalie Commandoire dont les
obsèques ont été célébrées à Chappes le 31 janvier et pour toute sa famille.

Annonces pour la semaine du    6   au   13 février 2022  

- Mardi  8 février :
A 20h30 à la Maison paroissiale : rencontre avec le Père Philippe pour les 
parents des enfants préparant la première des communions

- Mercredi 9 février :
14h30/16h30  à la Maison paroissiale : Troisième rencontre de 
préparation à la première des communions pour les enfants

- Jeudi 10 février :
A 9h30 à Saint Beauzire Obsèques de M. René MOURTERON
14h à la Maison paroissiale d'Ennezat : réunion de l'Equipe d'Animation 
paroissiale

- Vendredi 11 février :
Fête de Notre Dame de Lourdes – Journée mondiale des malades

- Dimanche 13 février :
A 9h30 à Ennezat - Dimanche de la Santé 
Messe pour Marie Antonine BESSÈDE (obs.le 26) et pour les familles 
BARSE-GORY et BOUTET-ARDOIN et pour Lucien et Jeanne GAILLEUX et 
leur petite fille Florence

Basilique Notre Dame du Port
A l’occasion de la Fête de la Présentation de Jésus au Temple, la statue de Notre-Dame de

tendresse a été ré-installée solennellement dans la crypte rénovée; 
Après plus d’un an de travaux, il est de nouveau possible de redécouvrir la “souterraine”,

ré-ouverte au public.

Dates : 18 février, 18 mars, 
8 avril, 20 mai et 17 juin

Déroulement
18h15 messe 18h45 causerie

19h30 repas tiré du sac   21h00 fin
Ouvert à tous Sans inscription

Les 28, 29 et 30 janvier  avait lieu 
la  69ème journée mondiale des malades de la lèpre.

Dans notre paroisse, quête après les messes des 29 janvier et 5 février
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