
Paroisse Saint Michel en Limagne  
 

Samedi 18 septembre, 18 h 30 à Saint-Beauzire 

Messe pour Marcelle et François BRAYE et pour 
Alain BRUN et sa famille. 

 

Dimanche 19 septembre, 9 h 15 à Surat 

 

 

 
 

 

 

 
Notre Eglise est heureuse de participer à l’évènement « journées du 

patrimoine ». En effet, une partie importante de notre patrimoine est 
représentée par les églises, chapelles, calvaires, croix des chemins...  

Hier comme aujourd’hui encore, des hommes 
et des femmes de foi ont construit des édifices et 
des monuments en l’honneur du Seigneur. 

Pour les croyants, tous ces biens d’Église 
rappellent la foi de nos pères et cela représente 
certainement le plus beau patrimoine.  

Rappelons-nous aussi que ces monuments ont 
été construits pour le Seigneur et pour rassembler 
le peuple de Dieu plus que pour devenir des 
musées.  

Ces monuments dans la plupart des cas sont 
de véritables catéchèses par toutes les 
représentations qu’ils proposent. N’hésitons pas à 
nous en nourrir et à expliquer aux jeunes 
générations la richesse de ce langage.  

 

Bonnes journées à tous.  

 

Père Philipe 



Accueil 

 

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

3 - Criez de joie pour notre Dieu,  
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour ! 
 

7 - Que Jésus-Christ nous garde tous  
Dans l’unité d’un même Corps, 
Nous qui mangeons le même Pain. 
 

 

Pardon  
♫ Jésus, Verbe de Dieu (Kyrie) 

 KYRIE, CHRISTE,KYRIE ELEISON! 
 
Jésus, Fils Premier-Né, 
Dieu crucifié par amour pour les pécheurs, 
 
Jésus, humble de cœur, 
Cœur transpercé par amour pour les pécheurs, 
 
Jésus, ressuscité, 
Prêtre éternel par amour pour les pécheurs. 
 

Gloria 
 

♫ Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis) 
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 livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 
 

- Psaume 53 

♫ Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. 
  

- Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16 – 4, 3) 

Alléluia, Lumière des nations ! 

 

- Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc (Mc 9, 30-37) 
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille… » 

 

Prière universelle  

♫ Notre Père, notre Père nous Te supplions humblement !  
 

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  
♫ 1 et 2 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 

3 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix donne-nous la paix 
 

Communion 
♫ Seigneur Jésus, Tu nous as dit : Je vous laisse un commandement nouveau 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, Écoutez mes paroles et vous vivrez ! 
Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses 
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous Ta parole ! 
 

Refrain :  Fais-nous semer Ton évangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de Ton pardon,  
À l'image de Ton amour ! 

 

Tu as versé Ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père ! (Refrain) 
 



Envoi 
 

♫ Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, 

Peuple d'évangile, 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 ! 
 

Cette semaine, nous avons accompagné dans nos prières : 

- Les obsèques de Simone CHENOT le 14 septembre à Varennes/Morge 

- Les baptêmes de Maël PELLE, de Mathéo MIGEON et de Sirius CHALUS le 
samedi 18 septembre à Ennezat 
 

 

 
 

Lundi 20 : A 10 h 30 à Clerlande, obsèques de Jean GUYON. 

Mercredi 22 :  De 10 h à 12 h, accueil à la maison paroissiale. 

Jeudi 23 : A 14 h à la maison paroissiale, réunion de l’EAP. 

Samedi 25, fête de la Saint-Michel : 18 h 30, messe à Ennezat, célébration de la 
Confirmation par le Vicaire général, le Père Bernard LOCHET, pour 9 jeunes des 
paroisses de Saint-Bénilde et de Saint-Michel en Limagne 

Dimanche 26 : Messes à 10 h 30 à Riom, Saint-Amable et à 11 h à Aigueperse  

 

 

 

 

Scouts et Guides de France de Riom 

Les activités des SGDF ont repris. Ils accueillent les enfants intéressés à partir 
de 6 ans et recherchent aussi des jeunes pour encadrer.  

Vous pouvez prendre contact auprès de rgl@sgdfriom 

 

Info du Diocèse :  Visite ad limina 

Il s’agit d’une visite que fait chaque évêque, tous les 5 ans, à Rome. Elle est à 
la fois un pèlerinage sur les tombeaux des Apôtres Pierre et Paul, et une 
rencontre avec le Pape et les différentes Congrégations du Vatican. 

Notre évêque, avec d’autres évêques français, se rendra à Rome du 19 au 26 
septembre. 

Annonces de la semaine du 19 au 26 septembre2021 

 

Infos  


