
      Paroisse Saint Michel en Limagne 
Samedi 12 septembre 2020 – Entraigues 

24ème dimanche Ordinaire A 

Messe pour Fabrice CASTEL (obs. le 31 août), 
 pour Paul SABATER, pour Patrice PARROT 

et pour Michel et Marie BRESSON. 
 

ACCUEIL 

♫ Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.  

Tu es notre espérance parmi nos divisions ;  
Plus haut que nos offenses s’élève ton pardon. 

Fais croître en notre attente l’amour de ta maison ; 
L’Esprit dans le silence fait notre communion.   

   
Pardon  
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché, 
En pensée, en parole, par action et par omission ; Oui, j’ai vraiment péché.  
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, 
De prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  

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

♫ Gloire à Dieu paix aux hommes, joie du ciel sur la terre (bis) 

Liturgie de la PAROLE 

 Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 30 – 28, 7) 

 Psaume 102 

♫ Dieu de tendresse et Dieu d’amour, prends pitié de nous 

Bénis le Seigneur, ô mon âme,bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !  

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. 

Il n’est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ; 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes,ne nous rend pas selon nos offenses. 

Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; 

aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. 

 Lecture de lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 14, 7-9) 

♫ Alléluia, bonne nouvelle ! Alleluia, Alleluia !  

Alleluia, Dieu nous appelle  ! Alleluia, Alleluia ! 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (Mt 18, 21-35) 



Prière universelle 

             ♫ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

Liturgie de l’EUCHARISTIE 

♫ Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Saint est le Seigneur ! Hosanna !  

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  

♫ Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous ! 

2 – Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous ! 

3 – Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres Et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix 

 
Communion 

Pour le geste de communion il est important de garder votre masque, jusqu’au 
dernier moment, de respecter la distance de 1m avec les autres paroissiens dans 
votre déplacement. 
Il est prudent d’éviter les croisements dans l’église avec les autres personnes. 
MERCI de votre compréhension. 

  

ENVOI 

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

L'amitié désarmera toutes nos guerres, l'espérance habite la terre,  
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres  Notre Dieu pardonne à son peuple. 

  

Annonces de la semaine du 14 au 20 septembre 2020 

Mardi 15 : 

• A 18 h à la chapelle saint-Joseph à Saint-Beauzire, prière mariale à l’intention de Notre-Dame des Douleurs 

• A 20 h 30, à la maison paroissiale, rencontre des parents pour la première communion 

Mercredi 16  à la maison paroissiale 

• Accueil de 10 h à 12 h. 

• De 14 h 30 à 16 h 30, 4ème rencontre de preparation à la première communion pour les enfants 

Jeudi 17  à la maison paroissiale, de 13h45 à 15h45, reunion de l’EAP 

Vendredi 18 : 
De 19h45 à 21h30, à la maison paroissiale, rencontre de préparation à la confirmation. 

Samedi 19 :  

• De 9 h à 16 h, à la maison paroissiale, rencontre de l’aumônerie pour 
 les 6ème 

• A 18 h 30, messe à Varennes sur Morge pour Henri et Irène BRESSON 
Dimanche 20 : 

A 9 h 15, messe à Saint-Beauzire pour François et Marcelle BRAYE, pour Hélène GUILLEMAN, pour la famille 
DEAT-GUIGNARD, pour la famille CHAUVET-PAGES et pour Gisèle GARACHON. 


