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La synthèse des fiches que nous avons remplies à l'occasion du Synode sur 

la synodalité a été remise et commentée il y a quelques jours au centre 

diocésain de pastoral en présence de notre évêque. Parmi les différents points 

relevés dans ces fiches, j'en retiendrais deux qui me semblent être 

particulièrement en lien avec l'évangile de ce dimanche : 

- La souffrance devant les conflits et les manques de communion 

fraternelle dans les paroisses.  

- La demande d'une plus grande convivialité.  

Jésus nous invite aujourd'hui à nous 

interroger sur notre attitude. Ne sommes-nous pas 

chacun un peu comme ce pharisien si sûr de lui, 

de sa supériorité, de ses qualités, de sa vérité au 

point qu'il ignore le publicain si différent, si peu 

religieux ?  

Si nous nous mettions à l'écoute des autres, 

différents, dans notre propre Église, et de tous 

ceux, très majoritaires, qui ne se reconnaissent 

plus chrétiens. Notre pape n'a pas voulu un 

Synode pour améliorer le fonctionnement de 

notre Église. Il veut que chacun de nous et que 

notre Église vivent vraiment l'évangile, non seulement en paroles mais en 

actes. Ainsi, nous pourrons vivre notre vocation de baptisé pour annoncer 

l'amour de Dieu au monde.  

Alors, il n'y aura pas seulement plus de convivialité entre nous mais plus 

de fraternité entre tous.  

Bernard Jacquart, 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 

Mail : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr   blog:  http://saintmichel63.canalblog.com 
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Accueil 

♫♫  Au cœur de ce monde , le souffle de l'Esprit 
fait retentir le cri de la bonne nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles 
 
Voyez les pauvres sont heureux ! Ils sont premiers dans le royaume 
Voyez les artisans de paix ! Ils démolissent leurs frontières 
Voyez les hommes au cœur pur ! Ils trouvent Dieu en toute chose. 
 

Nous accueillons le pardon de Dieu 
♫♫ Seigneur Jésus, tu écoutes les justes, tu es attentif à leurs cris 
Seigneur prends pitié 
O Christ, tu es proche du cœur brisé, tu sauves l’esprit abattu 
O Christ prends pitié 
Seigneur tu nous sauves, tu nous fais entrer dans ton royaume 
Seigneur prends pitié de nous 

 

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 est 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 Ben Sira le Sage (Si 35, 15b-17.20-22a) 
 
Psaume  

♫♫ Un pauvre crie ; le Seigneur entend 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 4, 6-8.16-18) 
 

♫♫ Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis) 



Dans le Christ Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole 
de réconciliation 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 9-14) 
 

Notre prière se fait universelle 

♫♫   Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour 
 

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 est le Seigneur, hosanna, Saint est le Seigneur, hosanna 

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

Agnus 

♫♫ Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! 
Toi qui enlèves les péchés du monde, Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous !  
Toi qui enlèves les péchés du monde, Agneau Sauveur 
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, donne-nous la paix ! 
 

Communion 

♫ Dans le creux de nos mains où repose le pain 
Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, 
Ton corps nous est donné, Dieu présent, Dieu caché 
 

Reste avec nous Seigneur quand vient le soir, 
Reste avec nous Seigneur, il se fait tard 

 

Au repas de l’amour, Tu nous as invités : 
Nous T’avons reconnu Jésus ressuscité, 
Nous t’avons reconnu, 
 Dieu présent, Dieu caché 

 

Dans le fond de nos cœurs où nous suit ton regard, 
Nous voulons te parler Jésus ressuscité 
Nous voulons te parler, te confier nos secrets 

Envoi 

 
♫♫ Peuple de lumière baptisé pour témoigner, 

Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

 
Vous êtes l’Evangile pour vos frères 

Si vous marchez à ma suite pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 



Intentions des messes 
 

En ce dimanche, nous prions pour Michel FRESSON (obs. le 26 septembre), pour 
Michelle DELAIGLE (1er anniversaire), pour Bernard MORAND (obs. le 5 octobre), pour les familles 
BOUTET-BARSE et pour une intention particulière, pour la famille FOURIS, pour la famille 
OSWALD, pour Georgette REYNAUD (obs. le 17 octobre), pour Daniel ROBERT (obs. le 22 
septembre) et pour Jean-Rémi PERRIER. 

Obsèques de la semaine :  Georgette REYNAUD à Ennezat le lundi 17 octobre et 
Yvette DUCHER à Saint-Beauzire le jeudi 20 octobre. 

 

Annonces pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022 

 

Mercredi 26 
 A 15 h 30 à l’EHPAD, messe avec sacrement des malades réservée aux résidents. 
Vendredi 28 :  

 A 18 h à la chapelle Saint Joseph de Saint Beauzire, chapelet médité 
Samedi 29 :  

 A 18 h 30 à Beauregard-Vendon, messe 
Dimanche 30 : 

 A 9 h 30 aux Martres sur Morge, messe pour Christian GOURBEYRE (obs. le 31 
août), pour Christiane JAFFEUX (obs. le 13 septembre), pour la famille CIBERT-GOTON 
Joseph 
 

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. 

 

Toussaint 
-  Mardi 1er novembre, fête de tous les saints à 9 h 30 à Ennezat, messe 

pour Yves REDON et à 11 h à Artonne et à Riom, église du Marthuret. 
- Mercredi 2 novembre, messe pour tous les défunts à 18 h 30 à Entraigues 

 

Prière de la Semaine missionnaire mondiale 2022 

https://www.opm-france.org/prieres-de-baptises-envoyes-en-mission/ 

Seigneur, 
A la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot,  
Donne-nous la grâce d’une véritable conversion. 
Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, 
Par ton Sang, fais de nous des témoins de ta miséricorde, 
Par ton Église, fais de nous des témoins de ta résurrection, 
Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. 
Réalise avec nous l’unité des chrétiens pour que nous puissions rayonner 
de ta paix, de ta joie et de ton amour. 
Amen. 

https://www.opm-france.org/prieres-de-baptises-envoyes-en-mission/

