
Paroisse Saint Michel en Limagne  
 

Samedi 11 septembre 2021, 18 h 30 à Ennezat 

Messe pour Gisèle BRUNEL (obsèques le 17 août), 
pour Raymonde BOUDIN (obsèques le 8 septembre) 
et pour Madeleine DELAIGLE 

 

 

 
 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu »  

 
Tels sont les mots qui accompagnent le geste de l’onction avec le Saint-

Chrême lors de la célébration de la Confirmation. Ils manifestent bien ce que 
signifie la confirmation : le don en plénitude de l’Esprit, qui est par excellence le 
don de Dieu, don qui n’a cessé d’accompagner l’Eglise tout au long de son histoire, 
depuis que Jésus l’a transmis aux Apôtres à la Pentecôte.  

Si l’Esprit Saint est présent dans tous les sacrements, notamment par le geste 
de l’imposition des mains, la Confirmation est certainement le sacrement par 
excellence de la venue du Saint-Esprit.  

             Nous allons avoir la joie, la semaine prochaine, de 
célébrer la confirmation de 12 jeunes de notre paroisse. Il est 
important que nous prenions conscience de l’importance de 
ce moment : il s’agit pour nous de porter ces jeunes dans la 
prière et de les entourer de notre présence lors de la 
célébration. Mais plus encore : si les jeunes confirment leur 
foi et leur engagement au cours de ce sacrement, ils sont 
surtout confirmés dans cette foi par l’Eglise, représentée à cette occasion par notre 
évêque, mais aussi par notre communauté paroissiale rassemblée autour de lui et 
des confirmands.  

             Que cette célébration vécue dans notre paroisse soit aussi pour nous 
l’occasion de redécouvrir ce beau sacrement, qui marque l’entrée pleine et entière 
dans la vie chrétienne adulte. Il est possible de le recevoir à tout âge, jeune ou 
adulte, et nous devons savoir sans cesse inviter ceux qui ne l’ont pas vécu, dans 
nos parcours d’aumônerie bien sûr, mais aussi dans les rencontres que nous 
pouvons faire. Recevoir la force de l’Esprit, c’est ce qui nous permettra, en 
paroisse, d’avancer avec confiance vers le Christ !                                                                                                               

Père Forent 



Accueil 

 

 Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, C’est lui votre Seigneur. 
 
1. J’ai cherché le Seigneur   et Il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs   
Et sans fin je Le louerai.  
 
2. Dieu regarde ceux qu’Il aime,  
Il écoute leur voix, 
Il les console de leur peine, et Il guide leurs pas. 
 

 

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

 
 Gloria ! Gloria! in excelsis Deo ! 

Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour Ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus- Christ ;  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul est le Très- Haut : 
Jésus- Christ, avec le Saint- Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ; 
Gloria ! Gloria! in excelsis Deo ! 
 

Liturgie de laPAROLE 
 

 

- Lecture du livre d’Isaïe (Is 50, 5-9a) 

 

- Psaume 114 
 
♫ Tu es là au cœur de nos vies et c’est Toi qui nous fais vivre ;  
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus- Christ !  
 
J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l’invoquerai. 
 
J’étais pris dans les filets de la mort, j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
j’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 



Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé. 
 
Il a sauvé mon âme de la mort, 
 gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

 
- Lecture de la lettre de Saint-Jacques (Jc 2 14-18) 
 

♫ Alléluia ! Alléluia ! 
 

 
 

 

- Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc (MC 8,27-35) 
« Pour vous, qui suis-je ? » 
 

Credo 

♫  Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie ! 

 
 

Prière universelle  

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

Liturgie de l’EUCHARISTIE 
 
 

Sanctus 
 

♫ Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux!! 

 

Agnus 
 

♫ 1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 
Communion 
 

♫ Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ 
 
Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu'un seul corps 
Abreuvés de l'unique Esprit, Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père ! 

 
Rassasiés par le Pain de Vie, Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'Amour du Christ, Nous pouvons aimer comme Il aime.  
Rassemblés à la même table, Nous formons un Peuple nouveau ; 
Nous marchons dans l'Amour du Christ, Annonçant la Bonne Nouvelle 



ENVOI 
 

 

♫ Tu nous appelles à T'aimer en aimant le monde où Tu nous envoies 
O Dieu fidèle donne-nous, en aimant le monde, De n'aimer que Toi 
 
Soyez signes d'amour, de paix et de tendresse 
Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais.  
 
L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles 
Allez, ne craignez pas Je demeure avec vous 

 
Cette semaine, nous avons accompagné dans nos prières : 

 - les obsèques de Raymonde BOUDIN le 8 septembre à Ennezat 

- les baptêmes de de Lorys NAVEAU et de Myla ABOU LEMOS le 11 septembre à 
Ennezat 

 
 

 

 

Mercredi 15 : 

- De 10 h à 12, accueil à la maison paroissiale 
- A 18 h 30, rencontre des 9 jeunes futurs confirmés avec le Père Bernard 

LOCHET 
- De 18 h 15 à 20 h 30 aumônerie des jeunes de 12-14 ans à la maison 

paroissiale 
Samedi 18 :  

- A 11 h, baptêmes de Maël PELLE et Mathéo MIGEON et de Sirius CHALUS 

- A 18 h 30, à Saint-Beauzire, messe pour Marcelle et François BRAYE, et pour Alain 
BRUN et sa famille 

Dimanche 19 :  

- A 9 h 15, messe à Surat 

Infos paroissiales : 
 

➢ Le calendrier des messes de l'automne est disponible, n'hésitez pas à le 
prendre et à le communiquer aux habitués. 

 

➢ Le samedi 25 septembre, à 18h30, à l’église d’Ennezat, nous accueillerons le 
Père Bernard LOCHET vicaire général, pour la célébration de la confirmation des  
9 jeunes des paroisses Saint-Bénilde et Saint-Michel. 
 

Annonces de la semaine du 13 au 19 septembre 2021 

 


