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La maison paroissiale vous accueille 
Le mercredi matin de 10 h à 12 h--- Après-midi de 16 h 30 à 18 h 
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Tel : 04-73-63-80-30 
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Accueil 
 

♫♫  Dieu, nous te louons, Seigneur nous t’acclamons 
Dans l’immense cortège de tous les saints 

Par les apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité, 
Par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé 

Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères ainés, 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 
 

Je confesse à Dieu … 
 

Nous accueillons le pardon de Dieu 
♫♫ Seigneur prends pitié de nous(bis), Seigneur prends pitié,  
O Christ prends pitié de nous (bis),O 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, gloire, gloire à Dieu 

Nous te louons, nous te bénissons 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire 
Seigneur Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur fils unique Jésus-Christ 
Seigneur, Agneau de Dieu le fils du Père ; Gloire à Dieu … 

Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié 
Assis auprès du Père, écoute nos prières ; 
Toi seul es Saint et Seigneur, 
 Toi seul es le très-haut Jésus-Christ 
Avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père 

 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du livre de l’Apocalypse (Ap 7, 2-4.9-14) 
 
Psaume 23 

♫♫ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la Bénédiction, 
Et de Dieu son Sauveur, la Justice. 
Voici le Peuple de ceux qui Le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta Face ! 



Lecture de la lettre de saint Jean (1 Jn 3, 1-3) 

 
♫♫ Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)… 

Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je 
vous procurerai le repos. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 
 

Notre prière se fait universelle 
 

♫♫ Seigneur donne nous ton Esprit pour bâtir ton royaume. 
 

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 le Seigneur, Alléluia (ter), saint, saint, saint !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 

Agnus 

♫♫ Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde… 
 

Communion 

 
♫ Tu es là présent, livré pour nous 
Toi le tout-petit, le serviteur 
Toi le tout-puissant, 
 humblement Tu t’abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

1 -Le pain que nous mangeons, 
 le vin que nous buvons 
C’est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

2 -Par le don de ta vie, 
 tu désires aujourd’hui  
Reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

3 -Unis à ton amour,  
Tu nous veux pour toujours 
Pèlerins du Sauveur 
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

Envoi 

 
♫♫ Peuple de lumière baptisé pour témoigner, 
Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 
Vous êtes l’évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité : 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 



 
Intentions des messes 

 
En ce jour, nous prions pour Yves REDON et pour la famille MORAND-OGHEARD 

 

Annonces pour la semaine du 31octobre au 6 novembre 2022 
 

 

Mercredi 2 : 
 A 10 h au LEAP, rencontre de l’équipe pastorale avec les pères Yesuraja et Maurel. 
 A 18 h 30 à Entraigues, messe pour tous les défunts, pour Jean-Pierre, Georges et 
Germaine GRAVIER (20ème anniversaire), pour Pascal MONTAGNON (30ème anniversaire) et 
sa famille. 
Vendredi 4 :  
 A 18 h à la chapelle Saint Joseph à Saint Beauzire, messe du 1er vendredi du mois 
suivie de l’adoration du Saint-Sacrement 
Samedi 5 :  
 A 11 h à Entraigues, baptême de Chloé LAMBERT 
 A 18 h à la chapelle Saint Joseph à Saint Beauzire, chapelet médité 
 A 18 h 30 à Mozac, messe 
Dimanche 6 : 
 A 9 h 30 à Surat, messe pour Jacques AUTEROCHE et sa famille 
 A 11 h à Ennezat, baptême de Marius PARLANT 

A noter : A partir du mercredi 9 novembre, une messe sera célébrée tous 
les mercredis matin à 9 h 30 à l’église de Chappes. 

Le Denier de l’Église 
Chers amis paroissiens,  

Si l’Église catholique assure ses missions, c’est grâce à la générosité des fidèles : 
depuis 1905, la première de ses ressources est le Denier de l’Église, cette contribution 
financière versée annuellement par les catholiques à leur diocèse, par vous, entre autres. 
Tant d’initiatives qui réchauffent les cœurs et nous rapprochent de notre prochain.    

Les dons faits lors des quêtes ou des grandes cérémonies 
servent à couvrir les frais de fonctionnement de la paroisse 
(activité paroissiale, entretien, éclairage, chauffage…). Seul le 
Denier permet de subvenir aux besoins des prêtres et des 
quelques permanents laïcs qui ont pour mission d’animer et de 
coordonner la vie de notre communauté chrétienne. C’est 
pourquoi votre participation est indispensable !  

Je vous porte tous dans mon cœur et dans mes prières et je vous adresse, chers amis, 
l’assurance de mes sentiments fraternels. La lettre d’information du diocèse est 
disponible au fond de chacune de nos églises.  

Père Yesuraja INNACI, Curé de la paroisse   


