
Paroisse Saint Michel en Limagne  

Dimanche 17 octobre 2020 – Messe à Entraigues 
pour Paul Sabater, Patrice Parrot et Philippe Belot  

                  

 

 

29
ème

 dimanche du temps Ordinaire A 

 

17 et 18 Octobre :    Refus de la misère et fête de Saint Luc. 

 

Deux temps différents mais qui nous redisent deux grands aspects de 
la vie Chrétienne.  

Avec Saint Luc nous célébrons le rédacteur du troisième Evangile et 
en cela nous faisons mémoire de l'évangéliste, porteur de la Bonne 
Nouvelle au monde. Porter l'Evangile, dire le Christ aux hommes et aux 
femmes de notre époque reste la mission première de tous les chrétiens 
et il est bon de la rappeler à l'occasion de la fête d'un évangéliste. 

 En priant Saint Luc demandons lui de faire de nous véritablement 
des annonceurs et des témoins du Christ.  

Le 17 octobre, un jour plus largement célébré par 
tous, croyants et incroyants, offre une étape 
importante dans le refus de la misère. Plus notre 
humanité avance, plus nous sommes informés, plus  
la misère devient insupportable pour tous les 
habitants de la planète terre mais nous tous les 
chrétiens nous nous sentons encore plus concernés 
par ce combat. 

A travers ces deux événements, ce sont deux dimensions de notre 
vie chrétienne qui sont soulignées : L'annonce de la Parole et le service 
du frère. Un peu comme les deux faces d'une pièce de monnaie : aimer 
Dieu et aimer son prochain,  nous comprenons avec intensité la nécessité 
de garder ces deux orientations de notre vie de disciples du Seigneur. A 
la fin de cette semaine missionnaire engageons-nous encore davantage à 
la suite du Christ !   

Père Philippe 

 



♫ 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'oeuvre 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 ! 

 
Voyez ! Le peuple est dans la joie : L’amour l’emporte sur la haine !  
Voyez ! Les faibles sont choisis : Les orgueilleux n’ont plus de trône !  
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes ! 

 
 

♫ Seigneur  j’accueille ton pardon 

   Donne-moi la force de vivre dans l’Amour 
 

♫GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX 
ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME! 
GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,  
GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE À DIEU! 
 

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons nous te glorifions  
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

2-  Seigneur Dieu le Père tout-puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu, le fils du Père. 
 

3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

4- Car toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ 
avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu. 

Dieu nous parle 

- Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 45, 1. 4-6) 
 

- Psaume 95 
 

♫ Rendons gloire à Notre Dieu lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 
 

- Lecture de la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 
 

♫ Alléluia ! 
 

- Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (Mt 22, 15-21) 
 



Prière universelle 
 

 ♫ Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume ! 
 

Dieu se donne 

♫ Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, 
Saint le Seigneur, alléluia, Saint, Saint, Saint! 
 

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

 

♫ Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi ressuscité, 
Gloire à Toi notre avenir, Jésus Christ! 
 

♫ Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu donnes sens à l’homme, agneau sans péché,  
 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme,  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
pain rompu pour les hommes, agneau immolé.  
 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes,  
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 

 

♫ En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
 

Pour un monde nouveau, pour un monde d´amour. 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 

 
En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 
 En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. 
 
En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur nous serons son corps livré. 
 
En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, tous les pauvres soient comblés ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la communion, merci de respecter les distances de sécurité en 

vous avançant, de mettre votre main bien à plat pour recevoir 

l’hostie et de garder votre masque.  Après avoir reçu le Corps du 

Christ dans votre main, faites un pas sur le côté, et prenez le temps de 

communier face à l’autel. Remettez votre masque et regagnez votre place. 



Annonces de la semaine du 19 au 25 octobre 2020 

 
Mercredi 21 :  

Accueil à la maison paroissiale de 9 h 30 à 12 h 
 

Samedi 24 :  
A 11 h à l’église de Saint-Beauzire, baptême de Gabin GOMICHON 
A 18 h 30 à l’église des Martres sur Morge, messe pour Andrée BOROT 
(obsèques le 1er septembre), pour la famille MADAURE-PLANCHE, pour 
Yves REDON et pour Charles MALBOUYRES (obsèques le 5 août). 
 

Dimanche 25 : 
A 9 h 30, à l’église de Chappes, prière des Laudes 
 

Les Martres sur Morge, Pessat-Villeneuve et Varennes sur Morge :  
Compte-tenu des circonstances actuelles, nous avons besoin de vous tous pour 
penser l’avenir : un avenir dans lequel toutes les compétences sont absolument 
nécessaires pour la vie des ces trois clochers (personnes expérimentées comme 
novices) pour balayer, nettoyer, fleurir, ouvrir les portes de l’église, faire le lien… 
Sans vous, nous ne savons pas comment ce secteur de la paroisse peut 
continuer à fonctionner…  
Venez nombreux en parler le samedi 24 octobre à 19 h 30 à l’église des Martres 
sur Morge. Vos clochers ont besoin de vous ! 

 

 

Dimanche 1er Novembre, Fête de TOUSSAINT 

Messe à 9 h 15 à St Beauzire 

Merci de penser au co-voiturage 
 
 
 
 

 

Lundi 2 Novembre, messe pour les défunts à 19 h à Chappes 

Après la messe, réunion pour préparer le temps de l’Avent 
précédée par un repas tiré du sac (sandwich et bouteille 
individuelle) 

 
 Dimanche 29 Novembre à 15 h  à la cathédrale de Clermont : 

ORDINATION SACERDOTALE DE FLORENT BOISNAULT 


