
Dimanche 6 décembre 2020 

N’ayez pas peur, aujourd’hui, Dieu nous sauve ! 
 

Entrée  Ref / Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers. (bis) 
 

Voici le Seigneur qui vient, il envoie son messager, lampe dans la nuit qui brûle et qui 

luit, voix de celui qui crie dans le désert. Ref / 
 

Voici le Seigneur qui vient, il est au milieu de vous, ouvrez vos cœurs et repentez-

vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ref / 
 

Accueil L’accueil de Dieu qui vient au-devant des hommes se prépare. 
 

Demande de pardon  Seigneur Jésus, viens… viens préparer ta route en nos 

cœurs, … viens aplanir nos sentiers, … viens tracer ton chemin dans nos déserts, …. 

Nous implorons ton pardon. 
 

Kyrie eleison (x 4) Christe eleison (x 4) Kyrie eleison (x 4) 
 

Première lecture du livre du Prophète Isaïe 40, 1-5.9-11 
 

Psaume  Ref / Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  

Et donne-nous ton salut. (bis) 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 

fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. 

Ref / 
 

 mour et vérité  se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; la vérité  germera de la 

terre et du ciel se penchera la justice. Ref / 
 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera 

devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ref / 
 

Deuxième lecture de la lettre de saint Pierre Apôtre 3, 8-14 « Quand viendra-t-il ?». 
 

Acclamation Alléluia. Alléluia.  
 

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. » Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1-8 Jean Baptiste annonce Jésus Christ. 
 

Proclamation de la foi 
 

Prière universelle « Dans l’attente du jour et de la promesse du Seigneur, prions-le, en toute confiance, pour tous nos  r res en 
 umanit   ».  
 

« J’ coute : Que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses  id les ». Seigneur, tu veux la paix pour 
tous les peuples, tu  ais germer un monde nouveau.  ontre   tous les che s d’état les voies de la justice et du développement 

équitable, nous t’en prions. Ref / 
 

« Justice et paix s’embrassent ». Seigneur, tu nous annonces avec la fête de Noël, la paix sur notre terre. Pour que tous les hommes 

de bonne volonté  s’unissent au service de la justice et du bien de tous, nous t’en prions. Ref / 
 

«  mour et   rit   se rencontrent ». Seigneur, tu es Bonne Nouvelle pour tous les hommes que tu aimes. Regarde les malades et les 

soignants avec amour, sois aux côtés de ceux qui peinent et qui espèrent en ta promesse. Qu’ils trouvent place auprès de toi, le jour de 

ton retour, nous t’en prions. Ref / 
 

« Son salut est proche de ceux qui le craignent ». Seigneur, tu nous as donné ton  sprit,   notre bapt me, ravive encore en nous le 

désir de te suivre et d’ tre signes de communion en ton amour, nous t’en prions. Ref / 
 

Offrande  Ref / Accueille notre offrande aujourd’hui : le chant de nos métiers, les cris de nos cités, le pain du monde 

et tous ses fruits, le vin des joies partagées ! 
 

Ce que nos mains ont façonné sur tous les lieux de nos labeurs, nous le portons vers toi, Seigneur, tu es celui qui nous a faits. Ref / 

Ce que nos cœurs ont inventé pour que des hommes soient debout, nous le confions à ton amour, tu es celui qui nous recrée. Ref / 
 

Sanctus Gloire à son nom  Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur est saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

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. 
 

Anamnèse Gloire à son nom Proclamons le mystère de la foi :  
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi. Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi. 

Notre Sauveur et notre Dieu : Gloire à Toi. Viens, Seigneur Jésus ! Gloire à Toi. 
 

Agneau de Dieu   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis.  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion  
 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 

Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, la nuée qui dissout les ténèbres ! 
 

 endiant du  eu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la  lamme pour l’hiver. 

 t tu deviens l’incendie qui embrase le monde, l’incendie qui embrase le monde ! 
 

 endiant de toi, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la perle d’un amour. 

Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. Le trésor pour la joie du prodigue ! 
 

 

Confolens 



Action de grâce (canon)  Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.  

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 
 

(2
ième

 voix) Magnificat, magnificat, anima mea dominum, anima mea dominum. 
 

Envoi Ref / Le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui, le chemin. (bis) 
 

Abaissez les collines et comblez les ravins. Déplacez les rochers qui ferment vos chemins. Ref / 

Toi qui as deux manteaux, toi qui es fortuné, voici venu le temps d'apprendre à partager. Ref / 
 
 

 

 
 

Informations paroissiales 

Semaine du 6 décembre au 13 décembre 2020 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Rémi REBEIX ans Chassenon ; 

Roland FREMAUX 68 ans Millac – 86 ; 

Ernest ROUFFIGNAC 96 ans Chassiecq ; 

Louis-Marie AUGRY 84 ans Saint Barthelémy de Confolens (vient de Mézières sur Issoire); 

Jean-Pierre LABROUSSE 65 ans Saint Maxime de Confolens ; 

Odette BURBAUD née POURSAC 82 ans Pressignac ; 

Monique MAUROUX née DOMAGEAU 95 ans Exideuil sur Vienne inhumée à Bordeaux - 33 ; 

Marie-Thérèse PRECIGOUT – PETUREAU 59 ans Saint Barthelémy de Confolens ; 

Claude SOULAT 65 ans Etagnac ; 

Marcelle QUICHAUD née FOURQUET 90 ans Saint Maxime de Confolens ; 

Yvonne ROY née TINGAUD 99 ans Lessac ; 

André HILAIRE 83 ans Saint Christophe ; 
 

Intentions de messe :  
Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Louis Marcel et Lucienne DESSELAS et la famille ;  

Famille LONGUET-BOUYAGHI ; Famille BENETEAU (Oradour-Fanais) ; 

Famille HAMONET – LE GUELLANFF (Hiesse) ; Famille DEGORCE-CHEMINADE (Massignac) ; 

Famille DECOUTY-RAYNAUD-DUBAUD (Masignac) ; René SALOMON (Abzac) ; Famille DURAND ;  
 

60 ans de mariage, noces de diamant, à Chabanais / Toulouse : Joseph & Andrée PAILLAT 
 

Lundi 7 décembre : Saint Ambroise 

  
 

Mardi 8 décembre : Immaculée Conception 

 10h groupe de prières à Saint Maxime de Confolens 

 11h messe à Saint Maxime de Confolens  MF 

 11h messe   Notre Dame d’ lloue  LL 

 11h messe à Notre Dame de Chabrac  BF 

 12h30 à 16h30 conseil épiscopal et les doyens   l’év ché 

 17h bureau Pastorale Santé   l’év ché 
 

Mercredi 9 décembre : Saint Pierre Fourier 

  
 

Jeudi 10 décembre : Sainte Eulalie 

 14h30 messe à la maison de retraite « Le Pré de l’Étang », Confolens 
 

Vendredi 11 décembre : Saint Damase  

  
 

Samedi 12 décembre : Saint Corentin 

 16h30 messe   Saint Pierre d’ mbernac  BF 

 16h30 messe à Saint Christophe  P. Letocart 

 16h30 messe à Saint Martial de Brigueuil  LL 

 16h30 messe   Saint Sulpice d’ bzac  MF 
 

Dimanche13 décembre : 3
ème

 dimanche de l’AVENT, Sainte Lucie 

 9h30 messe à Saint Maxime de Confolens  LL 

 10h30messe à Saint Michel de Champagne-Mouton  BF 

 10h30 messe à Saint Paul de Massignac  P. Letocart 

 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais  MF 

 11h messe à Saint Maxime de Confolens  LL 

 
 

Denier  

de l’Église ?? 

3 encycliques « Fratelli tutti »  

du Pape François  

4,50 € 

et 

3 missels romains 2021  

9,00 € 

 

sont en vente 

  l’accueil paroissial de Con olens. 

 

Merci de venir pendant les heures 

d’ouverture de la secrétaire. 


