
Paroisse St Michel en Limagne Noire 

Ennezat – Dimanche 27 novembre 2022   

1er dimanche de l’Avent 

 
Prêts ? Mais prêts à quoi ? 

 
A l’avenir bien sûr ! 

Nous nous préparons sans 
cesse : pour aller à l’école, au 
travail, en vacances. Tendus 
que nous sommes vers ce qui 
va advenir.  Et quel agacement 
lorsqu’on ne trouve pas ses 
clés, que la voiture tombe en 
panne ou que le train a du 
retard. Nous étions si bien 

préparés ! 

Et si l’Evangile de ce dimanche, nous invitait justement à nous préparer 
non pas à partir mais à … rester ! 

Rester, c'est-à-dire vivre le présent, vivre au présent. Etre vraiment attentif 
à celle ou celui que je n’attends pas mais qui est juste là autour de moi : ma 
famille, un collègue, un commerçant, un agent d’un service public, un mendiant, 
bref un humain que je ne vois pas ou ne vois plus. 

Nous en connaissons tous des personnes qui sont « prêtes à rester », 
qu’on ne dérange jamais, qui nous donnent du temps et de la considération. Au 
fond, elles ont raison. 

Car il est là le fils de l’homme qui vient. Il est présent dans ces rencontres 
que je rate souvent tellement je suis absorbé par les préparatifs de ce qui suit, 
pressé de passer pour ne pas être en retard car je n’ai justement aucune marge 
pour l’imprévu. Plus soucieux de ce qui va advenir que de ce qui advient. 

Être prêt, c’est aussi être disponible. Ne pas employer tout le temps mais 
savoir le « perdre » pour une rencontre, une présence sincère qui laisse de la 
place à Celui qui vient à l’improviste pour nous entraîner à Sa suite. “ 

Patrice KEFALAS, 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 

♫♫ Accueillir ta Lumière, 
Savoir ouvrir les yeux, 
Accueillir ta Lumière, 
C'est Toi, le Fils de Dieu. 

Dans chaque vie, dans tous les cœurs, 
C'est Toi qui viens, Jésus Sauveur, 
Dieu se donne à tous les hommes, 
Bonne Nouvelle de l'Amour. 

 

Nous accueillons le pardon de Dieu 

Seigneur, prends pitié ; prends pitié de nous ! 
O Christ, prends pitié ; prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié , prends pitié de nous ! 

 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 

 

Psaume 121 

♫♫ J’étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison 
du Seigneur 

 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

 

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 13, 11-14a) 

♫♫ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

-Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 
 
Notre prière se fait universelle (musique) 

 



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, le Dieu de l’univers ! 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna au plus haut des cieux  .( bis )  
Qu’Il soit  béni au nom du Seigneur,  
Celui qui est, qui était et qui vient . 
Hosanna au plus haut des cieux.( bis ) 

Anamnèse 
Il est grand, le mystère de la foi : 

♫♫ Tu as connu la mort ; Tu es ressuscité  
et Tu reviens encore,  pour nous sauver. 

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

Communion (musique instrumentale puis) 

♫ Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,  
On marche sur la route, on marche dans la nuit ;  
Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi, 
Il marche sur la route, Il marche près de toi.  

Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l’amour ;  
ils sont venus chercher des frères, pour partager l’amour. 
 

Envoi 
 

♫♫ FAIS-NOUS MARCHER À TA LUMIÈRE 
SUR LES CHEMINS DE TON ESPRIT. 
OUVRE LES YEUX DE NOTRE TERRE 
AU GRAND SOLEIL DU JOUR PROMIS. 

Si Tu ne viens dans notre nuit, 
comment, Seigneur, attendre l'aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie 
sous l'humble feu de ton Royaume. 
Première étoile de l'Avent, 
quel est ton signe à notre temps ? 



 

Intentions des messes 
 

En ce dimanche, nous prions pour la famille MORAND-GIBELIN, pour André 
BOCHE et les familles BOCHE-MORAND, pour Marcelle et Georges MADAURE 

Obsèques de la semaine :  Serge PARRAIN le mercredi 23 
novembre à Saint-Beauzire et Robert COHADE le mercredi 23 novembre 
à Chappes. 

 

Annonces pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022 
 

Attention, par suite de travaux, la messe prévue le dimanche 4 

décembre sera célébrée à Ennezat à 9 h 30 et non à Surat, 

comme initialement prévu sur le calendrier 
 

Mardi 29 : 
 A 20 h 15 à la maison paroissiale, rencontre des catéchistes 
Mercredi 30 : 
 A 9 h 30, pas de messe à Chappes (réunion de tous les prêtres au Pignolet) 
Vendredi 2 : 
 A 18 h, messe du 1er vendredi du mois à la chapelle saint-Joseph à Saint-Beauzire 
Samedi 3 :  
 A 10 h 30 à Ennezat, baptêmes d’Alexandre et Samuel MOSCOU 
 A 18 h, prière pour les défunts avec chapelet médité à la chapelle saint-Joseph à 
Saint-Beauzire 
 A 18 h 30, messe à Mozac 
Dimanche 4 : 

 A 9 h 30 à Ennezat, 2ème dimanche de l’Avent, messe pour Bernard ROUGIER,  

René ROUGIER, pour Monique et Alyre MOSNIER, pour Alice et Joseph FAURE. 
 A 18 h, messe à Thuret 

Un peuple en marche pour 
vivre une nouvelle année 
liturgique ! Le dimanche 27 
novembre 2022 à 15h00 à la 
Cathédrale de Clermont, temps de 
célébration de la Parole pour 
entrer en Avent et dans la 
nouvelle année liturgique. 

 

      Samedi 10 décembre, messe à Ennezat à 18 h 30, fête de la sainte-Cécile 

      Dimanche 11, messe à Saint-Beauzire à 9 h 30 


