
Dimanche 29 novembre 2020 

1
er

 dimanche de l’Avent 
 

Entrée Fais paraître ton jour 
 

Ref / Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce 

Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 
 

Quand nous marchons dans la nuit les mains tendues vers les 

sources de nos vies 

Quand nos yeux sont assombris par tant d'échecs, tant de luttes 

sans répit 

À l'heure où nous attendons que naisse enfin le Verbe du Dieu 

béni. Ref / 
 

Demande de pardon messe du Peuple de Dieu 
 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 

1
ère

 lecture du livre d’Isaïe  Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 

« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! »  
 

Psaume 79 Ref / Dieu, fais-nous revenir.  

Que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 
 

Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim ! 

Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Ref / 
 

Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puis-

sante. Ref / 
 

Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te 

doit sa force. 

Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invo-

quer ton nom ! Ref / 
 

2
ème

 lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  1 Co 1, 3-9  

« Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. » 
 

Alleluia messe du Peuple de Dieu 
 

Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia. (Ps 84, 8) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  Mc 13, 33-37  

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison » 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le mo-

ment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à cha-

cun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le 

soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce 

que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
 

Prière universelle Ref / Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. 
 

Pour les peuples déportés, exterminés, oubliés, et pour que cesse toute exploitation, prions le Seigneur. Ref / 
 

Pour l’Église, messagère d’espérance, et pour les personnes qui sont tentées par le désespoir, prions le Seigneur. Ref / 
 

Pour nos frères et sœurs malades, pauvres, délaissés ou emprisonnés, et pour que tous les appels de détresse soient enten-

dus, prions le Seigneur. Ref / 
 

Pour notre communauté qui entre dans un temps de grâce, particulièrement pour les enfants et les jeunes qui cherchent un 

sens à leur vie, prions le Seigneur. Ref / 
 

Dieu, notre Père, tu nous as donné ton Fils Jésus, la lumière qui se lève sur notre monde. Achève ce que tu as commencé 

avec lui et fais briller à nos yeux le jour de ta venue. Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Ref / 
 

Communion Voici le corps et le sang du Seigneur 
 

Ref / Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Ref / 
 

Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Ref /  
 

Je vous salue Marie 
 

St Maxime de Confolens 

Brigueuil 

Hiesse 

Oradour-Fanais 

Manot 

 



Envoi Viens pour notre attente  
 

Ref / Viens pour notre attente, ne tarde plus : Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus ! 
 

Dans notre monde de détresse, nous t'appelons, Seigneur Jésus ! Ref / 

Tu es venu chez nous en pauvre pour nous sauver, Seigneur Jésus. Ref / 
 

 

 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 29 novembre au 6 décembre 2020 
 

Nous ont quittés depuis le 1
er

 novembre :  
03 - Jean ANDRIEUX 88 ans Massignac ; 

04 - Roger DELAGE 92 ans Esse ; 

05 - Odette SIMON 87 ans Abzac ; 

04 - Josette LAMIGE née LEMONNIER 96 ans église Notre Dame des Anges à Bordeaux inhumée à Brigueuil ; 

03- Franck CREFFIEL 77 ans Brigueuil (service anglican); 

03 - Pierre TACHARD 83 ans (de Saint Junien) Brigueuil ; 
 

09 - Suzanne LAMENNÉ née EUGENIE 85 ans Brillac ; 

10 - Mlle Yvonne THYBAUD, 83 ans église Chabanais, inhumée à Saint Gervais (87) 

10 - Simone GANTHEIL née BELLY 88 ans Saint-Maurice-des-Lions ; 

12 - Gérard BOUCHER 70 ans Ansac sur Vienne ; 

12 - Violette BOULESTEIX née DUSAINTPERE - PERREIN 84 ans église Saint Maxime de Confolens inhumée à 

Lesterps ; 

13 - Paul BRENICHOT 93 ans Saint Barthelémy de Confolens ; 
 

18 - Albert JEAUX 88 ans église Saint Paul de Ma Campagne à Angoulême, inhumé à Lessac ; 

20 - Roger JANET 89 ans Chassenon ; 

21 - Marie Anne MERCIER 98 ans Chassiecq. Mlle Mercier était « vierge consacrée » entre les mains de Mgr. 
 

23 - René LABRUNIE 85 ans Saint Barthelémy de Confolens ; 

24 - Georgette RIBARDIERE née DELAYRAT 86 ans Saint Barthelémy de Confolens ; 

25 - Denise SCOLA née LEGER 96 ans Chabanais ; 

26 - Claude BURBAUD 87 ans Pressignac ; 

27 – Jean Paul GRANET 72 ans Champagne-Mouton, vient de Mézieux (69); 

27 - Guy BERTRAND 89 ans Brigueuil ; 

N.B : La belle-sœur d’Odette BODIN de Manot, Monique FERRY née BODIN 89 ans Saint Varent (79) ; 

 14 - La sœur de Marie-Jo GAUDIN d’Esse, Françoise 93 ans à Campbon (44) ; 
 

Joyeux anniversaire : 

5 novembre : 101 ans Mlle Jeanette GOULEMOT Confolens 

11 novembre : 101 ans Mme Raymonde LACLYDE Massignac 

16 novembre : 100 ans Mme Marcelle BOISSIER née PASCAUD Confolens 
 

Intentions de messe :  
Bernard et Pierre DUPONT, Marie-Françoise et Juliette ; Louis Marcel et Lucienne DESSELAS et la famille ;  

Raymond et Adrien PASQUET (Massignac) ; Catherine BERTHET et Marguerite BOULESTEIX (Chabanais) ;  

1 messe pour la France ;  
 

Samedi 28 novembre : Sainte Catherine Labouré 
 

Dimanche 29 novembre : 1
er

 dimanche de l’AVENT, Saint Saturnin 
 

Lundi 30 novembre : Saint André 
 

Mardi 1
er

 décembre : Sainte Florence de Comblé 

 10h groupe de prières à Saint Maxime de Confolens 

 11h messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Mercredi 2 décembre : Sainte Viviane 
 

Jeudi 3 décembre : Saint François-Xavier 
 

Vendredi 4 décembre : Saint Jean de Damas 
 

 

 

Les messes du 2
ème

 dimanche de l’Avent seront annoncées en milieu de semaine prochaine 
 

 

Samedi 5 décembre : Saint Gérald 
 

Dimanche 6 décembre : 2
ème

 dimanche de l’AVENT, Saint Nicolas 

 

 
 

 

 

 

Denier  

de l’Église ?? 


