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31ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Jésus s'en vient chez moi 

Imaginons cette semaine un instant non plus que "Jésus s'en va chez Zachée " mais 
plutôt "Jésus s'en vient chez nous ". 

Nous sommes à la maison, afférés aux tâches quotidiennes, quelqu'un sonne à la 
porte. Nous le reconnaissons. Je ne sais pas vous dire comment et pourquoi. Mais son regard 
nous transperce et nous avons la conviction intime que le Fils de Dieu est bien devant nous.  

Voilà, Jésus est chez moi, devant moi. Je lui parle de ce que je vis, de ce que je ressens, 
de mes questions : suis-je sur la bonne voie ? Est-ce que je le déçois ? Dieu pardonne-t-il 
réellement ?  

Lui, ne me dit sans doute pas grand-chose. Il me regarde et dans ses yeux je lis toute la 
tendresse de Dieu. J'ai confiance, je suis bien. Après un temps, il décide de s'en aller. Il est vrai 
qu'il a encore tant de gens à rencontrer. Et je me retrouve seul face à moi-même mais cette fois 
avec la joie, de vivre dans le cœur de Dieu. La foi n'est plus une question, elle est certitude. Je 
n'ai plus d'interrogations sur Dieu mais bien sur le sens de mon humanité.  

Lui, ne me dit sans doute pas grand-chose. Il me regarde et dans ses yeux je lis toute la 
tendresse de Dieu. J'ai confiance, je suis bien. Après un 
temps, il décide de s'en aller. Il est vrai qu'il a encore 
tant de gens à rencontrer. Et je me retrouve seul face à 
moi-même mais cette fois avec la joie, de vivre dans le 
cœur de Dieu. La foi n'est plus une question, elle est 
certitude. Je n'ai plus d'interrogations sur Dieu mais 
bien sur le sens de mon humanité.  

Je décide alors de vivre intensément. Toutes 
les valeurs que j'estime fondamentales ne sont plus de 
vains projets à réaliser mais bien le cœur même de ce 
que je veux vivre. Elles ouvrent la voie à la vie, ici et 
maintenant. En Dieu, je me lance sans peur. Je vis dans 
la confiance. Et à chaque croisement, je me tourne 
vers lui et je communique, je prie avec cette certitude d'être entendu.  

Suis-je en train de-vous conter un rêve éveillé ? Je ne le crois pas. "Jésus s'en va chez 
Zachée ". Cela s'est passé, il y a deux mille ans. Et Dieu ce matin frappe à la porte de notre cœur. 
Allons-nous lui ouvrir sachant que notre vie en sera bouleversée, transformée ? " Jésus s'en vient 
chez moi ", cela se vit à chaque instant. 

François Bonneau, Diacre 

La maison paroissiale vous accueille 
Le mercredi matin de 10 h à 12 h--- Après-midi de 16 h 30 à 18 h 

Maison paroissiale, 2 rue des Bordets, 63720 Ennezat 
Tel : 04-73-63-80-30 
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Accueil 

♫♫  Signes par milliers, Traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire (bis) 
 
Ta main, Seigneur, nous a donné des signes,  
des signes par milliers (bis) 
Le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants : 
Dieu à l'œuvre dans nos temps ! 
 

Nous accueillons le pardon de Dieu 
♫♫ Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous 
 
 
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi : change notre 
regard 
pour que ton amour descende en nous. Seigneur, prends pitié 
Ô Christ, venu appeler les pécheurs : apprends-nous à sortir de nos errances  
pour répondre à ton appel. Ô Christ, prends pitié  
Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : malgré nos surdités 
ouvre en nous l'oreille du cœur. Seigneur, prends pitié 
 
 

Nous chantons la gloire de Dieu 
♫♫ Gloire à Dieu ! 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 les péchés du monde, Prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves les péchés 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 est 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 11, 22 – 12, 2) 
 
Psaume 144 

♫♫ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais  

 

Lecture de la 2ème lettre de saint Paul apôtre à Thessaloniciens (2 Th 1, 11 – 2, 2) 

 
♫♫ Alléluia… 

Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,  
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 



 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 1-10) 
 

Notre prière se fait universelle 
 

♫♫ O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 

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, 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 ! 

Agnus 

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

Communion 

♫ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ 
 

Rassasiés par le pain de vie 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme 
Fortifiés par l'amour du Christ 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Purifiés par le sang du Christ 
Et réconciliés avec Dieu 
Sanctifiés par la vie du Christ 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles. 

Envoyés par l'Esprit de Dieu, 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l'amour du Christ 
Annonçant la Bonne Nouvelle 

 

Envoi 

 
♫♫ Je veux chanter ton amour Seigneur, chaque instant de ma vie 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. 
 
Car tu es fidèle, tu es toujours là,  
Tout près de ceux qui te cherchent 
Tu réponds à ceux qui t'appellent : Gloire à toi ! 
 
 



Intentions des messes 
 

En ce dimanche, nous prions pour Christian GOURBEYRE (obs. le 31 août), pour 
Christiane JAFFEUX (obs. le 13 septembre), pour la famille CIBERT-GOTON Joseph, pour la famille 
EBELY-DOZOLME-PIRONIN. 

Annonces pour la semaine du 31octobre au 6 novembre 2022 
 

Mardi 1er novembre : Toussaint 
 A 9 h 30 à Ennezat, messe pour Yves REDON, pour la famille MORAND-OGHEARD 

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 18 h à Thuret, messe 

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   


