
Paroisse Saint Michel en Limagne – samedi 8 août 2020 – Chappes 

1  9  ème   dimanche du Temps Ordinaire  

ACCUEIL

♫ 1. 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.

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.

♫ Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous !  
O Christ, O Christ, prends pitié de nous !
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous !

♫ 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 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 la   PAROLE  

- Lecture du premier livre des Rois (19, 9a.11-13a) 

- Psaume 64

♫  Fais-nous voir ton amour, Seigneur, et donne-nous ton salut !

J'écoute : Que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles.

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s'embrassent ; 

la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 

- Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (9, 1-5)

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA !

- Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 14, 22-33)

Prière universelle

♫ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour !

Liturgie de l’  EUCHARISTIE   

♫  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 !



♫  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. (1 et 2)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

Nous communions à la vie de Jésus ressuscité

♫ 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 pour 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 Dieu, marche joyeux,
Alléluia, alléluia!
Peuple de Dieu, marche joyeux
Car le Seigneur est avec toi.

13- Tu as en toi l'Esprit du Père
Qui te consacre peuple saint :
Garde tes pas dans sa lumière
Pour être au monde son témoin.

Au cours de cette messe, nous avons prié à l’intention de  Véronique RAPPE, obsèques le 7 juillet, René 
EBELY, obsèques le 15 juillet, Valentin MESME, obsèques le 1er août, madame Camille COHADE, obsèques le 3 août, 
Yves DOUROUX, obsèques le 4 août,  et de M et Mme COHADE-PROVOST, des défunts de la famille BRUNEL-
CROZEMARIE, de Georges FAURE, de Guy CLAUD et des défunts de la famille, 



Annonces de la semaine du 10 au 16 août 2020

Lundi 10 août     :  

A 10 h, à Chappes, obsèques d’Hubert Faure

Mardi 11 août     :  

A 15 h, à Saint Beauzire, obsèques d’Alcino Goncalves

Mercredi   1  2   :

Accueil à la maison paroissiale de 10 h à 12 h

Jeudi   1  3   :

Visite commentée de la collégiale
Renseignements et réservation su www.rlv.eu

A 18 h, à Saint Beauzire, Chapelle Saint Joseph : 
Prière mariale avec procession des lumières, chapelet médité, consécration et litanies en 
l’honneur de Notre Dame de l'Assomption 

Samedi 15 :

Fête de l’Assomption
A 9 h15, messe à l’église des Martres sur Morge. Messe pour Aimé et Raymonde ROUGIER 
et les défunts de leur famille et pour les familles BEAUFIS-IMBERT et JALICON-GERMAIN

Dimanche 16 :

Pas de messe dans la paroisse St Michel.
Messe à 11h15 à l’église Saint Amable à Riom. Cette célébration est retransmise sur le site 
youTube de la paroisse Notre Dame des Sources https://notredamedessources.com/

Notre  maison  paroissiale 2,  rue  des  Bordets  à  Ennezat  est  ouverte  tous  les
mercredis matin de 10 h à midi. Merci de  venir avec votre masque.  Vous pouvez
nous téléphoner  au  04 73 63 80 30,  sur  ce  créneau horaire.  Vous pouvez aussi
prendre rendez-vous par mail : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr

http://www.rlv.eu/
https://notredamedessources.com/
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