
Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020 
3

ème
 dimanche de l'Avent – Année B 

 

L'Esprit de Dieu repose sur moi,  

parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. 
 

Chant d’entrée Aube nouvelle E 130  
 

Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple, Dieu va venir,  

Joie pour les pauvres fête aujourd'hui, Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
 

Bonne Nouvelle cris et chansons. Pour sauver son peuple, Dieu va venir, voix qui 

s'élève dans le désert, Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
 

Terre nouvelle, monde nouveau. Pour sauver son peuple, Dieu va venir  paix sur la 

terre, ciel parmi nous, Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 
 

Accueil  Lorsque Jean rend témoignage à Jésus, tous ses actes, toutes ses 

paroles ont pour but d'annoncer le Sauveur qui vient. Choisissons, nous aussi, de 

porter à nos frères et sœurs une parole d'espérance.  
 

Préparation pénitentielle kyrie grégorien XVIII 
 

Seigneur Jésus, toi qui guéris les cœurs brisés, béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Kyrie eleison (x 3) 

Ô Christ, toi qui portes la bonne nouvelle aux humbles et aux prisonniers, béni 

sois-tu et prends pitié de nous. Christe eleison (x 3) 

Seigneur, toi qui annonces une année de libération, béni sois-tu et prends pitié de 

nous. Kyrie eleison (x 3) 
 

Première lecture du livre du prophète Isaïe  61, 1-2a. 10-11  « je tressaille de joie 

dans le Seigneur » 
 

Psaume 118  Ref / Mon âme exulte en mon Dieu. 
 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  

Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Ref / 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Ref /  
 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Ref / 
 

Deuxième lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 5, 16-24  

« Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur » 
 

Acclamation de l’Évangile Ref / Alléluia ! (Magnificat) 
 

L'Esprit du Seigneur est sur moi : il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Ref /  
 

Évangile de Jésus-Christ : selon saint Jean  1, 6-8. 19-28  « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » 
 

Homélie 
 

Chant après la Parole L'esprit de Dieu repose sur moi K 35  
 

Ref / L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. 
 

L'Esprit de Dieu m'a choisi, pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Ref / 
 

Credo (symbole des apôtres) proclamé 
 

Prière universelle  Ref / Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.  
 

Pour tous ceux qui ont vocation à apporter de la joie et de l'espérance par le chant, le rire et le service, avec une pensée particulière 

pour les gens du spectacle et tous les personnels soignants, nous te prions, Seigneur. Ref /  
 

Seigneur, tu nous as consacrés par l'onction reçue au baptême. Vois tous les membres de notre paroisse, redis-nous aujourd'hui de quel 

amour tu nous aimes afin que nous préparions joyeusement ta venue, nous te prions, Seigneur. Ref /  
 

Pour notre communauté qui désire porter ta joie et ta consolation aux personnes qui vivent dans le quartier, nous te prions, Seigneur. 

Ref /  
 

Sanctus de Lourdes A 168  Ref / Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

Anamnèse 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Notre Père prié  
 

Agneau de Dieu messe pour un siècle nouveau 
 

Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, Tu enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, Corps livré pour nous, Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, Christ aujourd’hui, vainqueur du monde. 

Agneau de Dieu, Sang versé pour nous, Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, signe de l’Amour, Pain du ciel qui nous fait vivre, Agneau de Dieu, signe de l’Amour, Donne-nous la paix ! 
 

Confolens 

Ambernac 



Communion  Table dressée sur nos chemins D 54-07  
 

Ref / Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l’amour. 
 

Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous les hommes ! Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas. Ref / 
 

Chant d’envoi Seigneur, viens nous sauver EDIT 17-21 
 

Ref / Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel. Seigneur viens nous sauver, viens Seigneur Jésus! 
 

Dans le désert monte un cri voici qu'il vient l'Agneau de Dieu, aplanissez les chemins devant ses pas ! Ref / 

La femme Vierge a conçu, par elle un fils nous est donné, celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel ! Ref / 
 

 

 
 

Informations paroissiales 

Semaine du 13 décembre au 20 décembre 2020 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Alcide PALLUT 93 ans Champagne-Mouton ; 

Jean YOU 88 ans Champagne-Mouton ;  

Jean Roland DESCLOS de LA FONCHAIS 81 ans Chassenon ; 

Rosa JONQUET née GONZALES GARCIA 78 ans Lesterps / église d’Aramil Polade de Siero, Asturies, Espagne ; 
Alain RANGER 77 ans Chabrac ; 
 

Intentions de messe :  
Louis Marcel et Lucienne DESSELAS et la famille ; Famille VENDE ; Guy CORDEAU (Brillac) ;  

Maryvonne ( 10 ans le 16 décembre) et Gaston LEBARBIER (Chabanais) ;  

Jean-Pierre LONGEVILLE (Bussière Boffy / Confolens) ; Odette SIMON (Abzac) ;  
 

À été baptisé dimanche 6 décembre à Saint Maxime de Confolens : Vincent ADAM COURTOIS 
 

Lundi 14 décembre : Saint Jean de la Croix 

 14h30 obsèques à Saint Maurice des Lions Mme Irène LEVEQUE née ROY 103 ans 
 

Mardi 15 décembre : Sainte Ninon ACCUEIL du Père Gustave SAWADOGO 

 10h groupe de prières à Saint Maxime de Confolens 

 11h messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Mercredi 16 décembre : Sainte Alice de Bourgogne 

 10h à 14h rencontre doyenné Est Charente à Montbron 
 

Jeudi 17 décembre : Saint Gaël 

 10h30 messe à Saint Hilaire d’Epenède 
 

Vendredi 18 décembre : Saint Gatien 

 10h30 messe à Saint Sulpice de Montrollet 
 

Samedi 19 décembre : Saint Urbain V 

 16h30 messe à Saint Sauveur de Verneuil 

 16h30 messe à Saint Pierre d’Etagnac 

 16h30 messe à Saint Germain de Confolens 

 16h30 messe à Saint justinien de Benest 
 

Dimanche20 décembre : 4
ème

 dimanche de l’AVENT, Saint Abraham 

 10h30messe à Saint Michel de Champagne-Mouton  MF 

 10h30 messe à Saint Maurice des Lions  PL 

 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais  GS 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens  BF 

 
 
 

Denier  

de l’Église ?? 

1 encyclique « Fratelli tutti »  

du Pape François  

4,50 € 

et 

2 missels romains 2021  

9,00 € 

 

sont en vente 

à l’accueil paroissial de Confolens. 

 

Merci de venir pendant les heures 

d’ouverture du secrétariat. 


