
Paroisse St Michel en Limagne Noire 

Saint-Beauzire – 16 octobre 2022   

29ème dimanche du Temps Ordinaire 

Quête pour le chauffage 
 

 

 

« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui » 
 

 

La foi est-elle un cri ?  
 

 

Certes elle n’est pas que cela, toutefois elle est aussi un cri, celui de 

la souffrance, de l’appel au secours, et même de la présence personnelle 

au service d’autrui. La vie toute entière de la communauté est prière 

quand elle s’offre en sacrifice vivant, agréable à Dieu, son « culte 

spirituel ». (Rm12,1) 

 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, les élus sont comparés à une veuve. 

Nous sommes amenés à réaliser que notre communauté chrétienne vit 

son élection sous le signe de la croix, dans l’absence de Dieu et le 

dénuement social. 

 

Etre élu, n’est-ce pas aussi reconnaître la présence de l’Esprit de 

Dieu agissant dans mon histoire ? … dans l’histoire des hommes et des 

femmes de ce monde, toutes et tous aimés de Dieu ? 
 

 

Richard Martz – diacre 
 
 

Permanence de la paroisse 
Accueil : 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 

mailto:paroisse.st-michel63@wanadoo.fr
http://saintmichel63.canalblog.com/


Accueil 

♫♫  Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 

Nous accueillons le pardon de Dieu 
♫♫ Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous ! 

Nous chantons la gloire de Dieu 
♫♫ Gloire à Dieu Paix aux Hommes, 

Joie du Ciel sur la Terre ! (bis) 
1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu 
Ton Peuple te rend grâce ; 
Ami des hommes sois béni 
Pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête, 
Par ton fils bien aimé, 
Dans l'Esprit. 

2 Sauveur du monde Jésus Christ 
Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu vainqueur du mal, 
Sauveur du péché ! 
Dieu splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très Haut 
Le Seigneur. 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 17, 8-13) 
Psaume  

♫♫ Le Seigneur est notre secours 

et nous chantons sa gloire éternellement. 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 3, 14 – 4, 2) 

♫♫ Alléluia, Lumière des nations, Alléluia, Alléluia,  

Alléluia, Jésus, nous t’acclamons, Alléluia, Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 1-8) 

Notre prière se fait universelle 
♫♫   Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 
Ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prière. 

 

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 le Très Haut, Saint le Vivant, 

Saint le Seigneur de l’univers ! 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, 
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 



 
Anammèse 

♫♫ Christ et Sauveur, mort sur la croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 
    
    Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, 
    Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 

Agnus 

♫♫ Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, 

Paix qui désarme le pécheur ! 
 
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, 
Gloire à toi, Sang de l’homme nouveau ! 
 
 

Communion 

R- Comme lui, savoir dresser la table, 
Comme lui, nouer le tablier, 
Se lever chaque jour 
Et servir par amour 
Comme lui 
 

1- Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur. 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 

2- Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d’être aimés. 
Être pour eux des signes d’espérance 
Au milieu de notre monde. 

3- Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d’avenir. 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde. 

4- Offrir le pain de chaque Cène 
Aux gens qui ont faim dans le cœur. 
Être pour eux des signes d’évangile 
Au milieu de notre monde. 

 

 

Envoi 

 
♫♫ Je vous salue Marie comblée de grâce, 
le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus votre enfant est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous, pauvres pécheurs 
Maintenant et à l’heure de notre mort, Amen, Amen Alléluia.  

 
 

Intentions des messes 
 

En ce dimanche, nous prions pour Jeanine DUCHER (obsèques le 9 septembre),  
pour Yves BRIFFOND (1er anniversaire) et son épouse, pour Jean-Claude CLEMENT,  
pour François et Marcelle BRAYE 

Obsèques de la semaine :  Claude ASTIER le mardi 11 à Saint-Beauzire 

 



Annonces pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022 

 

- Lundi 17 : 
-  A 10 h à l’église d’Ennezat, obsèques de Georgette REYNAUD 

  De 20 h à 22 h 30 à la maison paroissiale, première rencontre de Croitre et Multiplier. 
“ Se mettre à la suite du Christ”. Pour les personnes inscrites. 
- Mercredi 19 
 Accueil à la maison paroissiale de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 

- Jeudi 20 : 

-  A 18 h 30 à la maison paroissiale, rencontre du service des funérailles. 
-  A 20 h 30 à la maison paroissiale, reunion de l’équipe liturgique 

- Vendredi 21 :  

- A la chapelle Saint Joseph de Saint Beauzire, à 18 h chapelet médité 
- Samedi 22 : 
-  De 9 h 30 à 16 h 30 à Notre-Dame du Port, rassemblement des chanteurs liturgiques 

-  De 10 h à 12 h, matinée portes ouvertes au Diocèse, visites, ateliers, rencontres. 
- A 11 h à Saint-Beauzire, baptêmes d’Eloane BICHARD et de Marius QUANTIN 
- Dimanche 23 : 

-  A 9 h 30 à Ennezat, messe pour Michel FRESSON (obsèques le 26 septembre), pour 
Michelle DELAIGLE (1er anniversaire), pour Bernard MORAND (obsèques le 5 octobre), 
pour les familles BARSE-BOUTET, pour une intention particulière et pour les familles 
FOURIS et OSWALD. 
 

Semaine missionnaire 
L'église catholique célèbre chaque année une semaine 

missionnaire mondiale. En 2022, elle se tient du dimanche 16 au 
dimanche 23 octobre, date retenue pour la "Journée missionnaire 
mondiale".  

Le thème retenu est « Vous serez mes témoins» (Actes 1, 8). 
La journée missionnaire mondiale est fixée chaque année à 

l’avant dernier dimanche du mois d’octobre. 
En France, depuis plus d’une trentaine d’années, cette journée 

est devenue semaine pour donner plus de visibilité aux activités mis-
sionnaires dans les diocèses et permettre aux paroisses de vivre cette 
semaine autour de multiples activités.  

 
Du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022 Retraite des prêtres à la Pomarède (Cantal) 
Samedi 22 octobre 2022 Journées Portes ouvertes au CDP de 10 h à 12 h. 
 


