
Paroisse Saint Michel en Limagne  
 

Dimanche 26 juin 2022, 9 h 30 à Entraigues 
 

 Au cours de cette messe, nous prierons  
pour Dominique CHALUS (obs. le 1er juin) et 
 pour Paul SABATER et sa famille 

 

A 11 h à Surat, baptême de Léa LEGAY et de Mathys BARDIN 

 

Bon été à tous ! 

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous ceux qui partent. Et un 
bon été à tous ceux qui restent. 

 

 

 

 

13ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C 
 

ACCUEIL 

         ♫ TU ES NOTRE DIEU, 
ET NOUS SOMMES TON PEUPLE 
OUVRE-NOUS LE CHEMIN DE LA VIE 
 

Toi, le Dieu créateur, 
Tu nous confies la terre. 
Saurons-nous par l'Esprit 
L'habiller de lumière ? 
 

En Jésus le Seigneur, 
Tu nous dis ta Parole, 
Mets en nous, aujourd’hui  
Le levain du Royaume . 
 

Nous accueillons le pardon de Dieu 

♫  Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 
O Christ, prends pitié de nous ! (bis)   
Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

 

Nous chantons la gloire de Dieu 
 

♫  Gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
Paix sur la terre, joie de l’univers ! 

 Texte lu 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

 

- Lecture du 1er livre des Rois (1 R 19, 16b.19-21)  

 

Psaume 15 
 

♫ Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais- je crainte ? 
 Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 

 
- Lecture de la lettre de Saint-Paul aux Galates (Ga 5, 1.13-18) 

 

♫ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

-Évangile de Jésus Christ selon Saint-Luc (Lc 9, 51-62) 
 

Notre prière se fait universelle : 
 

♫ Seigneur, Dieu de la Vie, donne-nous ton Esprit ! 

 
 

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’Eglise 
 

Sanctus 
 

♫ Saint le Seigneur, Alléluia (ter)Saint, saint, saint !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ; 
Saint le Seigneur, Alléluia (ter)Saint, saint, saint !  
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur 
Saint le Seigneur, Alléluia (ter)Saint, saint, saint ! 
 

Anamnèse 
 
Il est grand, le mystère de la foi : 
 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 

 



Chant de la fraction du Pain 
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
 prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 

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

 
Communion : Recevez le Christ 
 

♫ - 1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu, pour sauver le monde. 
Devant nous, Il est là, Il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

Recevez le Christ, doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui. 

 

2. Jésus, jusqu’au bout,Tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, Tu T’abaisses jusqu’à terre, 
Pour nous laver les pieds. 

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère !  
Maître, comment Te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en Toi, j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 

 

5. Seigneur, Tu m’appelles à Te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour ! 

 

ENVOI 
 

♫ Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais. 
 
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,  
Il vient guider nos pas, nous envoie comme témoins. 



Cette semaine, nous avons accompagné dans nos prières : 
Mardi 21 juin à Saint-Beauzire, les obsèques de Guy GOIGOUX et le Samedi 25 juin à 

Chappes, les obsèques de Marinette NORMAND. 
 

 
 

Vendredi 1er :  

- A 20 h 30 à la maison paroissiale, rencontre de préparation au baptême 

Samedi 2 :  

- A 11 h à Saint-Beauzire, baptêmes de Christian et Daniel GREGOIRE et  
de Clément THAUMIAUD 

- A 18 h 30 à Chappes, messe pour Louise et Auguste BRUNEL et pour  
Marinette NORMAND (obsèques le 25 juin) 

Dimanche 3 :  

- Messe à 9 h 30 à Chatel-Guyon et à 11 h 15 à Aigueperse et à Riom 
 

Autres infos 
 

❖ Vendredi 1er juillet à 20 h à l’Espace Culturel d’Ennezat, conférence “La 
frise des abbés d’Ennezat’ par Fiona Lüddecke. Il s’agit d’une oeuvre visible 
au musée Roger Quillot, enlevée de l’église d’Ennezat à la demande de 
Prosper Mérimée, et qui était l’ancienne porte de la sacristie; cette peinture sur 
bois du 13ème siècle est très rare et d’une grande finesse d’exécution. 
 

❖ Du 4 juillet au 22 août, visite de l’église d’Ennezat, tous les lundis à 15 h 
 

❖ Le mercredi 6 juillet, concert à 18 h, la collégiale d'Ennezat raisonnera au 
son de la flûte et du hautbois. Avec Marie-Laure Larat, flûtiste et Willy Bouche, 
hautboïste qui interpréteront des morceaux de Telemann, Bach, Bozza et 
Hoffmeister. 

Inscriptions au 04 73 38 99 94 ou patrimoine@rlv.eu 
 

 
Nominations :  
 

Par décision de Mgr François Kalist, archevêque de Clermont : 
 

Le père Philippe Kloeckner est nommé prêtre modérateur des paroisses : 
• Saint Jean du Patural (Gerzat, Malintrat, Aulnat) 
• Saint Paul des Nations à Montferrand 
• Saint Vincent des Côteaux du Bédat (Sayat, Chateaugay, Blanzat, Cébazat)  
 

Le père Florent Boisnault, conformément à ce qui avait été prévu après son ordination, 
entame un cycle de Master en Théologie à l’Université Catholique de Lyon. 
 

Le père Yesuraja Innaci est nommé curé des paroisses : 
•Notre Dame des Sources en pays Riomois ,  
•Saint Bénilde en Limagne 
•Saint Michel en Limagne Noire 

Il est nommé prêtre modérateur de la Paroisse St Bruno des Bords de Sioule 
 

Ces nominations prendront effet au 1er septembre 2022. 

Annonces de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022 

 


