
Dimanche 18 octobre 2020 
29

ème
 dimanche du temps ordinaire 

Clôture de la semaine missionnaire mondiale 
 

Chant A 238-1 
 

Ref / 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'œuvre 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 ! Ref / 
 

Accueil  Ce dimanche clôture la semaine missionnaire mondiale. Depuis plus de 2000 ans que de chemin parcouru dans le champ de 

l'évangélisation ! St-Paul, en ce jour, nous dit : « sans cesse nous nous souvenons que votre foi est active... que votre espérance tient 

bon en notre Seigneur Jésus-Christ » Comme en son temps, beaucoup d'hommes et de femmes accueillent encore la Parole au milieu 

de bien des épreuves, parfois même au prix de leur vie. Alors, comme le souhaite l'Apôtre, un peu plus loin dans cette lettre : « tenez 

bon dans le Seigneur, que personne ne soit ébranlé dans les détresses actuelles ». C'est plus que jamais d'actualité. 
 

Préparation pénitentielle Avec humilité et douceur, prenons le temps de regarder notre vie. (silence) Remplis de regrets pour tous les 

manquements et les faux pas qui nous ont éloignés de Dieu, nous osons dire : Je confesse à Dieu... 
 

Gloria Messe pour un siècle nouveau 
 

Au plus haut des cieux gloire à Dieu qui nous aime. Au plus haut des cieux alléluia ! 

Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre, paix de Jésus-Christ, alléluia ! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 45,1.4-6  « J'ai pris Cyrus par la main pour lui soumettre les nations » 
 

Psaume 95  Ref / Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,  

Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! Ref / 
 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux :  

Néant, tous les dieux des nations ! Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Ref / 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Ref / 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : tremblez devant lui, terre entière. 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est Roi ! ». Il gouverne les peuples avec droiture. Ref / 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens 1, 1-5b  

« Nous nous souvenons de votre foi, de votre charité, de votre espérance » 
 

Acclamation à l'Évangile 
 

Sa Parole est lumière, alléluia ! Sa Parole est tendresse, alléluia ! Sa Parole est sagesse, alléluia ! Sa Parole est vivante, alléluia ! 

Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22, 15-21 
 

Profession de foi Ref / (début et fin) Credo, credo, credo ! (bis) 
 

Prière universelle Frères et sœurs, Dieu notre Père est notre Seigneur, il n'en est pas d'autre. Confiants en la fidélité de son 

amour qui veille sur nous, demandons-lui d'accueillir nos intentions de prière pour nos frères et pour le monde. 
 

Ref / (début et fin) Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la Terre, 

Ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. 
 

Seigneur, regarde l'inquiétude et les difficultés qui menacent notre maison commune; donne à nos dirigeants les moyens et la 

vigilance qui leur permettront de prendre des décisions respectant la justice et la dignité de tous les hommes. Dieu, notre Père, entends 

notre prière. (silence) 
 

Seigneur, prends soin de nos frères entravés par la maladie, par le solitude, par la désespérance ; permets qu'ils rencontrent sur le 

chemin les gestes de tendresse qui leur apporteront l'espérance de ton amour. Dieu, notre Père, entends notre prière. (silence) 
 

Seigneur, ouvre le cœur de notre communauté ; fais grandir en elle l'attention aux plus fragiles et permets-lui d'être le porte-parole 

fidèle et attentif de ta bonté et de ta charité. Dieu, notre Père, entends notre prière. (silence) Ref / 
 

Sanctus Messe pour un siècle nouveau 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 eu nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux! 
 

Anamnèse écossais Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 

Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 
 

Notre Père  Agneau de Dieu 
 

Ref / La paix ! Elle aura ton visage! La paix elle aura tous les âges. 

La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis)  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! Ref /  
 

Communion E 161  Ref / Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. 
 

Laisserons-nous à notre table, un peu d'espace à l'étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra, un peu de pain et d'amitié ? Ref / 

Confolens 



Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter ? Ref / 

Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger ? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés ? Ref / 
 

Envoi T 601   Ref / Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'Évangile,  

Appelé pour annoncer, les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous luttez dans le monde pour apporter le droit et la paix, Bonne Nouvelle pour la terre ! Ref /  
 
 

Informations paroissiales 

Semaine du 18 octobre au 25 octobre 2020 
 

Nous ont quittés cette semaine : Jean-Luc VIOLLEAU 74 ans Limoges (vient d’Ansac sur Vienne) ; Simone THORIN 

née GROS 93 ans Alloue ; André CHAMBON 91 ans église Etagnac inhumé à Saint-Pierre-de-Frugie (24) ; Yoan 

FRICARD 33 ans Saint-Maurice-des-Lions ; 
 

Intentions de messe : Louis Marcel et Lucienne DESSELAS et la famille ; Georges GODON (Ansac sur Vienne) ; 

NBLH (Abzac) ; Famille de WAUBERT (Lessac) ; Pour le décès d’Antoine des GARETS ; Pour les défunts des familles 

LE LAIN – LESSARD et leurs alliés (Brigueuil) ; Sœur Agnès JOSSO ; Pour le père BAYALA ; Jean MALAVOY décédé 

à Toronto (Canada) et sa famille ; Guy 57 ans et tous les défunts de la famille VAN DE WOUW ;  
 

Joyeux anniversaire le 12 octobre : 103 ans M. René LEBLANC (Chabanais) 
 

Samedi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche 

 17h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton ( MF) 

 18h messe à Saint Maxime de Confolens ( BF) 

 Ordinations presbytérales dans le diocèse de Koudougou : abbé Hippolite BATIONO, abbé Jean Evariste 

KABORE, abbé Francis CONOMBO, abbé Gérémie GANSAORE, abbé Wilfried KABORE, abbé 

Augustin BASSOLE, abbé Damien ZONGO, abbé René KABORE 
 

Dimanche 18 octobre : 29
ème

 dimanche du temps ordinaire, Saint Luc, quête impérée : journée mondiale des missions 

 10h30 messe et profession de foi à Saint Pierre de Chabanais ( BF) 

 11h messe à Saint Maxime de Confolens ( MF) 

 12h30 baptême à Etagnac Tilio DEPUTIER 

 17h concert orgue et chant à l’église Saint Maxime de Confolens avec Jérôme et Isabelle Chardat au profit d’ 

« Un Orgue pour Saint Maxime » 
 

Lundi 19 octobre : Saint Jean de Brébeuf, Saint René 

 14h30 obsèques à Saint ChristopheSuzanne PEYRELADE née BERLAND 96 ans 
 

Mardi 20 octobre : Sainte Adeline 

 10h30 groupe de prière à Saint Maxime de Confolens 

 16h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 17h chapelet à Saint Pierre de Chabanais 
 

Mercredi 21 octobre : Sainte Céline 

 Bon anniversaire au Père Lucien Boilard : 100 ans 

 11h messe à Saint-Maurice-des-Lions   

(intention : Jacques, Léa et Marc VERGNAUD) 

 17h EAP, accueil paroissial, Confolens 
 

Jeudi 22 octobre : Saint Jean-Paul II 

 11h messe à Saint Martin d’Oradour-Fanais 

 14h30 messe à la maison de retraite « Sainte Marie », Etagnac 
 

Vendredi 23 octobre : Saint Jean de Capistran 

 48
ème

 congrès de l’association des présidents  

des hospitaliers francophones de Lourdes, jusqu’à dimanche 

 17h adoration eucharistique à Saint Barthelémy de Confolens 

 18h messe à Saint Barthelémy de Confolens 
 

Samedi 24 octobre : Saint Antoine-Marie Claret 

 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale, Confolens 

 14h30 à 16h répétitions de la chorale, maison paroissiale, Chabanais 

 18h messe à Saint Maxime de Confolens  
 

Dimanche 25 octobre : 30
ème

 dimanche du temps ordinaire, Saint Crépin 

 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais  

 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

 11h messe et profession de foi à Saint Maxime de Confolens  

 

 
 

TOUSSAINT 2020 

 

 

Samedi 31 octobre 

 

16h St Sulpice d’Abzac 

16h St Jean Baptiste de Chassenon 

17h St Paul de Massignac 

17h St Pierre de Brillac 

18h St Christophe 

18h St Pierre d’Ambernac 

 

 

Dimanche 1er novembre 

 

9h St Pierre de Lésignac Durand 

9h St Pierre de Lesterps 

10h30 St Martial de Manot 

10h30 St Michel de Champagne-Mouton 

11h St Pierre de Chabanais 

11h St Maxime de Confolens 

 

 

Lundi 2 novembre 

 

10h30 St Martial de Brigueuil 

10h30 St André d’Exideuil sur Vienne 

10h30 Notre Dame du Bouchage 

10h30 St Pierre de Lessac 

18h St Barthelémy de Confolens 


