
Paroisse St Michel en Limagne Noire
Saint Ignat – 19 novembre 2022  

Le Christ, Roi de l’Univers

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. 
(Lc 23, 42) »

On  sait   peu   de   chose   sur   celui   qui   lui
adresse   cette   prière   alors   que   Jésus   ne
semble plus être qu’un condamné à mort
vivant,  dans une  impuissance apparente,
ses derniers instants dans les souffrances
du supplice de la croix.
Si comme lui, tous les hommes venaient à
reconnaître   l’autorité   royale   du   Christ
dans   leur   vie   privée   et   dans   leur   vie
publique,   des   bienfaits   à   peine
imaginables - une juste liberté, le pardon
et   la   miséricorde,     l’ordre   et   la   tranquillité,   la   concorde   et   la   paix   -   se
répandraient sur la société toute entière.
La gouvernance du Christ-Roi n’est ni autoritaire, ni autocrate. Le Christ nous
invite à participer librement, et dès maintenant, à l’avènement du Royaume par
notre manière de vivre  l’Evangile au quotidien,  et  en  invitant  ceux qui  nous
gouvernent à organiser nos sociétés humaines pour qu’elles soient plus justes,
plus miséricordieuses, plus libres, plus pacifiques, plus joyeuses.
Ce que nous vivons aujourd’hui – le retour de la guerre en Europe, les violences
quotidiennes, les effets néfastes de nos activités sur le climat, les famines, la
pauvreté chaque jour plus grande, … - nous incitent peut-être à douter de notre
capacité à contribuer à l’avènement du Royaume.
Comme ce malfaiteur qui va mourir crucifié lui aussi aux côtés de Jésus, nous
aussi gardons une espérance active de l’avènement du Royaume et un jour nous
entendrons notre Seigneur nous dire 

« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. 
(Lc 23, 43) »

Jacques R. (diacre)

Accueil de la paroisse
Le mercredi de 10 h à 12 h   et  de 16 h 30 à 18 h
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A  ccueil  

♫ Venez, chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité 
et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie.

1- Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte Jérusalem, danse de joie.

6- Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, Exulte Jérusalem, danse de joie.
 Par  son Esprit Il est au milieu de nous, Exulte Jérusalem, danse de joie.

Nous accueillons le pardon de Dieu
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 au plus haut des cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu !
1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2-  Seigneur Dieu le Père tout-puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le fils du Père. (Refrain)

3- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
assis auprès du Père, écoute nos prières.
4- Car 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  (Magnificat pages  63 à 66)

- Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3)

- Psaume 121

♫ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.

- Lecture de de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20)

♫ Alléluia !   Alléluia !   Alléluia !  

- Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   (23, 35-43)

Notre prière se fait universelle 



♫   Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 

Liturgie de l’  E  ucharistie    (Magnificat page 69 à 71)

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 le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia,
Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Il est grand, le mystère de la foi 
♫ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous 
attendons ta venue dans la gloire.

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

♫ Viens à la rencontre de Jésus Il te fait signe, il t'appelle
Viens, tu ne seras jamais déçu Il te promet la vie nouvelle

1 - Toi, la Parole de Dieu
Tu nous ouvres un chemin Qui mène jusqu'au Père Dans le Royaume des cieux  
Aujourd'hui et demain Nous pouvons vivre en frères
2 - Toi, le Pain de la vraie vie
Tu invites au repas Les peuples de la terreEt dans chaque eucharistie
Tu nous dis : Je suis là Voici mon Corps offert
3 - Toi, notre meilleur Ami
Tu viens te révéler Dans ceux qui nous entourent
Par le don du Saint Esprit Apprends-nous à aimer Plus fort jour après jour

Viens à la rencontre du Seigneur Il te fait signe, il t'appelle
Viens, marche vers lui de tout ton cœur Il te promet la vie nouvelle

Envoi
♫ De toi, Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui : que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur : que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange !

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur ! Sois loué pour tous tes bienfaits !
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur ! Ton amour inonde nos cœurs : que ma bouche 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ta louange !
Tu es lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche chante ta louange !
Tu affermis nos mains pour le combat : que ma bouche chante ta louange !
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange !

Intentions de la messe
Marie Claude et Philippe LIÉBAUT, Michel VARENNE-PAQUET et sa famille, la famille THAVE-CHAPUT, 
Charles CHOFFOUR et sa famille, les défunts de la famille COURNOL-BLEIRE-BARTHOMEUF, la famille 



REDON-BELIGAT, la famille SEVE-DUFRAISSE, la famille BOUILLÉ-REDON
Obsèques de la semaine :  Anne-Marie LAURENÇON à Chappes le 16 novembre

Annonces pour la semaine du   20 au 27 novembre 2022  

- Mercredi 23 novembre : 
- 9h30 : Messe à Chappes
A la maison Paroissiale : 
- A 18h : Réunion du Conseil Economique
- De 18h15 à 20h30 : Rencontre de l’Aumônerie
-  A 20h30 : Réunion de l’EAP

- Vendredi 25 novembre :
- 

- Samedi 26 novembre :

- Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l'Avent
- A 9h30 : Messe à Ennezat pour la famille MORAND-GIBELIN, pour André BOCHE et les 
familles BOCHE-MORAND, pour Georges et Marcelle MADAURE

Vivre l'AVENT 2022

Pour beaucoup d'entre nous, attendre, c'est perdre
son temps.  Pourtant  la  liturgie  nous  invite  chaque
année à de longues périodes d'attente. C'est le sens
de  ce  temps  d'Avent  qu'elle  nous  offre  pour
préparer  la  fête  de  Noël.  

Pour que cette attente porte du fruit, il nous faudra savoir, au cours de
ces  4  semaines,   "Prendre du temps pour  Accueillir",  une  banderole
placée sur la nappe d'autel nous le rappellera chaque dimanche.
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