
      Paroisse Saint Michel en Limagne 
Samedi 19 septembre 2020 

A 18 h 30, messe à Varennes sur Morge, 
 pour Michel VAILLANT (obs. le 25 mai) 
 et pour Henri et Irène BRESSON. 

                       Dimanche 20 septembre 2020  
A 9 h 15, messe à Saint-Beauzire  pour François et Marcelle 
BRAYE, pour Hélène GUILLEMAN, pour la famille DEAT-GUIGNARD,  
pour la famille CHAUVET-PAGES et pour Gisèle GARACHON. 
 

25ème dimanche Ordinaire A 

ACCUEIL 

♫ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon,   
Car éternel est son amour ! 

Que Jésus-Christ nous garde tous dans l’unité d’un même Corps, 
Nous qui mangeons le même Pain. 

 
Pardon  
♫ Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus… 

Prends pitié de nous, fais nous revenir, 
Fais nous revenir à toi, prends pitié de nous. 

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades… 

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs… 
 
Gloire à Dieu (messe du Peuple de Dieu) 

       Liturgie de la PAROLE 

✓ Lecture du livre d’Isaïe (Is 55, 6-9) 

✓ Psaume 144 
            ♫ Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. 

            Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n'est pas de limite. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 

✓ Lecture de la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 1, 20c-24.27a)) 

Alléluia 

✓ Évangile de Jésus Christ selon saint Mathieu (Mt 20, 1-16)  



Prière universelle 

  ♫ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants Seigneur 

 

Liturgie de l’EUCHARISTIE 

♫ Saint est le Seigneur Hosanna (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Saint est le Seigneur Hosanna (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
Saint est le Seigneur Hosanna (bis) 

♫ Agneau de Dieu, Agneau de Dieu prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau Pascal ! 
Toi qui enlèves le péché du monde, Agneau Sauveur ! 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu Donne- nous la paix. 
 

♫ Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris 
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité. 

 
1. Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas. 

Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. 
 

2. Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif. 
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie. 

 
3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi. 

Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. 
 

Liturgie de l’ENVOI 

Tu nous appelles à t'aimer,  En aimant le monde où tu nous envoies 
Ô Dieu fidèle, donne-nous, En aimant le monde, de n'aimer que toi. 

L'Esprit vous conduira  sur des routes nouvelles 
Allez, ne craignez pas,  Je demeure avec vous. 
 
 

Annonces de la semaine du 14 au 20 septembre 2020 

 
Mercredi 23  à la maison paroissiale 

• Accueil de 10 h à 12 h. 
 

Samedi 26: 

• A 11 h, à l’église d’Ennezat , baptême de Coline CHARRIN 

• A 17h, Rendez-vous devant l’église d’Ennezat pour le temps de la rentrée 
avec découverte et prière à St Michel à l’église. 

Dimanche 27 : 
A 9 h 15, messe à Ennezat pour Jacky BRESSON. 


