
Paroisse St Michel en Limagne Noire
Chappes – 13 novembre 2022  

33ème dimanche du Temps Ordinaire

"Par votre persévérance vous garderez votre vie."  (Luc21, 19)

Notre monde actuel accumule les catastrophes (Covid, réchauffement
climatique, guerre en Ukraine, précarité alimentaire, menace nucléaire...).
L'Evangile  de ce jour,  par les Paroles même de Jésus,  annonce que les
nations se dresseront l'une contre l'autre, que de "grands tremblements de
terre surviendront", ainsi que des famines, "des phénomènes effrayants", et
des persécutions "à cause de mon nom". 

La  vie  humaine  est  tragique  en
effet. La violence est dans le monde.

Jésus ne le cache pas. Mais est-ce
là le véritable sens de l'histoire humaine ?
Et l'Espérance est-elle encore possible ?

Jésus  médite  sur  les  changements
qui interviennent, mutations collectives et
individuelles. Mais il  nous assure que "
ce ne sera pas aussitôt la fin". Certes, dit
Jésus : "à cause de mon nom" il y aura
des divisions, des oppositions entre foi et
rejet. Mais "c'est moi qui vous donnerai
un langage et  une sagesse" irrésistibles.
Le Fils de l'Homme est là, et c'est lui qui
aura le dernier mot de l'histoire humaine : l'amour de Dieu est gagnant. Si
la vie des hommes est tragique, la proposition chrétienne ne l'est pas.

La  Passion  de  Jésus  est  le  modèle  de  l'histoire  de  chacun  et  de
l'humanité : souffrance et mort sur la Croix d'abord, résurrection ensuite.
Le discours de l'Evangile de Luc dit tout de l'enjeu de notre foi chrétienne.

"Persévérons" dans la  confiance,  dans  la  foi,  dans  la  fidélité  à  la
Parole de Dieu "pour garder notre vie".

                                                                    Jacques DESPIERRES, diacre.
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A  ccueil  

♫ TU ES NOTRE DIEU,
ET NOUS SOMMES TON PEUPLE

OUVRE-NOUS LE CHEMIN DE LA VIE.

1- Toi qui tiens dans ta main
La profondeur de l'homme,
Mets en nous, aujourd'hui,

Le levain du Royaume.

2- Tu dévoiles à nos yeux 
l'océan de ta grâce.

Sois pour nous l'horizon,
Viens briser nos impasses.

Nous accueillons le pardon de Dieu
Je confesse à Dieu tout-puissant, 
je reconnais devant vous, frères et sœurs, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. 
Oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

♫ Seigneur, prends pitié de nous ! Ô Christ, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié de nous ! 

♫ Gloria ! Gloria in excelsis Deo ! (Bis) 

 1- Paix sur la terre aux hommes qu'il aime
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. (Refrain)

2-Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 
Père

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous !
3- Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père Amen ! 

Liturgie de la Parole

- Lecture du prophète Malachie (3, 19-20a)

- Psaume 97 
♫ Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Jouez pour le Seigneur sur la cithare sur la cithare et tous les instruments;
au son de la trompette et du cor acclamez votre roi, le Seigneur!

Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants;
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie.

Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice, et les peuples avec droiture !
- Lecture de la lettre deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 7-12) 



♫ Alléluia !   Alléluia !   Alléluia !  

- Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   (21, 5‐19)

Notre prière se fait universelle 
♫   Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !

Liturgie de l’  E  ucharistie  

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

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

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.

♫ 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 ) 

♫ 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 ! 

R. 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

Bénédiction finale et Envoi
♫ 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. 

Intentions des messes 
En ce dimanche, nous prions pour pour les soldats morts pour la France et les soldats morts dans

tous les conflits, pour les défunts de la famille Brunel-Crozemarie et pour Roger  Bresson.

Nous prions également pour  Myriam MAINAND dont les obsèques ont été célébrées à  
Chappes le 10 novembre



Annonces pour la semaine du   13 au 20 novembre 2022  

- Mercredi 16 novembre : 
- 9h30 : Messe à Chappes
- A 18h : Chapelle Saint Joseph à Saint Beauzire

       Fête de Notre Dame Libératrice pour les défunts 
       Prière mariale avec Chapelet médité

- Samedi 19 novembre :
- De 9h15 à 12h15 à Ennezat : Caté CE2 – CM
- De 9h30 à 12h à Chappes : Caté CE1
- De 10h30 à 12h à Chappes :  Eveil à la Foi
- A 11h à Saint Ignat : Baptême de Ryan HORN
- A 18h30 à Saint Ignat : Messe des familles pour Marie Claude et Philippe 
LIÉBAUT, Michel VARENNE-PAQUET et sa famille, la famille THAVE-CHAPUT, 
Charles CHOFFOUR et sa famille, les défunts de la famille COURNOL-BLEIRE-
BARTHOMEUF, la famille REDON-BELIGAT, la famille SEVE-DUFRAISSE, la famille 
BOUILLÉ-REDON

- Dimanche 20 novembre :
- A 9h30 : Messe à Saint Beauzire pour Hélène et Fernand GUILLEMAN, Maurice 
COMPAIN (10e anniversaire),  Père ROPELEWSKI (25e anniversaire), Raymond 
BREYSSE et sa famille, Claude ASTIER (obsèques le 11 octobre), Marcelle CHAUNY 
(obsèques le 4 novembre), Simone LARGE (obsèques le 5 novembre)

Monseigneur François Kalist, archevêque 
du diocèse de Clermont, invite les 

collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pros 
et les membres de la Route du Sourire 

à partager un moment d’activités, 
d’échange et de prière.

Rendez-vous en l’église Saint-Martin à 
Thuret pour un après-midi d’activités 

et d’ateliers.
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