
Paroisse Saint Michel en Limagne  
 

Samedi 4 septembre, 18 h 30 à Varennes/Morge 

Messe pour Charles CHOFFOUR et sa famille et  
pour Nicole MOSNIER-ROBERT et sa famille 

 

Dimanche 5 septembre, 11 h à Chappes 

Messe pour Sylviane ROISIN et pour Louis VIGUIER 
 

 
 

 

« Ouvre-toi »  

 
Parole de Jésus inoubliable pour celui qui en a bénéficié, parole scellée dans 

la célébration du baptême, parole exaltante pour notre vie quotidienne 
aujourd’hui ! 

Ce dimanche 5, nous entendrons cette parole de Jésus : «Effétah» c’est-à-
dire ouvre-toi ! Le Seigneur nous ouvre en premier à son amour infini. Il brise 
tous les obstacles qui empêchent l’accès à la tendresse du Père. L’évangile de ce 
jour nous le rappelle et ainsi, il nous fait comprendre que cette parole s’adresse à 
nous tous.  

Oui, le Christ nous invite à nous ouvrir sans 
cesse et toujours davantage à l’amour de Dieu et 
cela prendra fin seulement à la fin de notre vie. 
Certains vont découvrir cet amour de Dieu en 
s’ouvrant aux autres comme le nourrisson 
découvre chaque jour l’amour de sa maman, de ses 
parents. Un grand nombre ne va s’ouvrir qu’aux 
autres, mais cela il le réalise sous l’impulsion de 
l’Esprit Saint jusqu’au jour où ils découvriront qui anime cette force intérieure.  

En ce début d’année pastorale, il nous est bon d’écouter cet encouragement 
du Seigneur. Cherchons comment nous ouvrir toujours plus à cet amour de Dieu : 
comment le traduire concrètement dans nos vies, comment reconnaître déjà 
qu’il est en œuvre dans notre vie chaque jour. Ouvrons-nous à nos frères et 
sœurs personnellement et en communauté ! 

 

Père Philipe 



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. 
 

 

Pardon  
♫ Seigneur, prends pitié de nous ! (Bis) 
Ô Christ, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié de nous ! (Bis)! 

 
Gloria 
 

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 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 prophète Isaïe (Is 35, 4-7a) 

 

- Psaume 145, 7, 8, 9ab.10b 

♫ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.  
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. 
Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 



- Lecture de la lettre de Saint-Jacques (Jc 2, 1-5)  
 

Alléluia, Alléluia !  

« Jésus proclamait l'Evangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le 
peuple ». 

 

- Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc (Mc 7, 31-37) 
 
 

Prière universelle  

♫ O Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! 
 

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 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Agnus  
 

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

 

Communion 
 

♫ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, 
vous obtiendrez, afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
 

 



Envoi 
 

♫ Tu es le Dieu des grands espaces  

Et des larges horizons 

Tu es le Dieu des longues routes, 

Des chemins vers l'infini. 
 

6- Tu es le vent violent 

Qui nous pousse en avant 

Vers le grand large, comme des grands voiliers. 

Quand tu souffles en nos cœurs 

Tu bouscules nos peurs 

Et nous quittons nos maisons bien fermées 

Pour T'annoncer au monde entier. 
 

Récemment, nous avons accompagné dans nos prières : 

- Les obsèques de Gisèle BRUNEL le 17 août à Ennezat 

- Le baptême de Julia BICARD le 28 août à Saint-Ignat 

- Le baptême d’Owen NOTARNICOLA le 4 septembre à Saint-Beauzire 
 

 

 
 

Mercredi 8 : De 10 h à 12 h à la maison paroissiale, accueil. 

Jeudi 9 :  A 13 h à la maison paroissiale, rencontre de l’équipe d’animateurs 
Aumônerie 5ème et 6ème. 

- A 14 h à la maison paroissiale, réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 

Vendredi 10 : A 20 h 30 à la maison paroissiale, préparation au baptême 

Samedi 11 : A 11 h à Ennezat, baptêmes de Lorys NAVEAU et de Myla ABOU 
LEMOS 

- A 18 h 30 à Ennezat, messe pour Gisèle BRUNEL, obsèques le 17 août et pour 
Madeleine DELAIGLE 

Dimanche 12 : Messes à 9 h 30 à Volvic, 11 h à Aigueperse et à 11 h 15 à Riom 

 

 

 Charles LEROUILLY, séminariste de notre diocèse, est 
arrivé sur notre secteur paroissial pour vivre un stage d’un an dans 
le cadre de sa formation. 

Prions pour lui et pour son discernement. 

 

 La Confirmation, aura lieu le samedi 25 septembre à 18 h 30 à Ennezat. 

Annonces de la semaine du 6 au 12 septembre2021 

 

Infos paroissiales  


