
Samedi 19 et Dimanche 20 Décembre 2020 

4
ème

 dimanche de l'Avent – Année B 
 

Chant d'entrée Venez divin Messie  
 

Ref / Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !  
 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre Corps donnez la joie a notre monde en désarroi, 

Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; tant d'hommes vous ignorent ! Venez, 

venez, venez ! Ref / 
 

Demande de Pardon messe Saint Boniface 
 

Seigneur Jésus, notre salut, tu t’es fait chair dans le sein de Marie, prends pitié de nous.  

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Ô Christ, Sauveur, par ton incarnation, tu t’es rendu proche de tout homme et de toute femme, 

prends pitié de nous. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Seigneur, Verbe éternel, tu deviens parole de vie dans nos cœurs, prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Lecture du deuxième livre de Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16 
 

La royauté de David subsistera toujours devant le Seigneur 
 

Psaume 88-89  Ref / Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. Je le dis : 

C’est un amour bâti pour toujours  ta fidélité est plus stable que les cieux. Ref / 
 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à David, mon serviteur :   

J’établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. » Ref /  
 

« Il me dira : “Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut ! 

« Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. » Ref / 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 16, 25-27 
 

Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant manifesté  
 

Acclamation de l’Évangile Alléluia 
 

Alléluia. Alléluia. Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. Alléluia  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 26-38  « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. » 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle Ref / Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !  
 

Chers frères et sœurs, invoquons l’Esprit Saint afin qu'il agisse encore dans le monde comme il a agi en Marie.  

« L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu ». Aujourd'hui Dieu envoie le pape et les évêques pour qu'ils appellent tous les hommes à la foi : 

qu'ils soient dociles à l'Esprit Saint. Ref / 
 

« Sois sans crainte, Marie » : quand les chrétiens ont peur de ce que Dieu peut leur demander, que l'Esprit Saint les rassure et leur 

accorde de dire « oui ». Ref / 
 

« Rien n'est impossible à Dieu » : que l'Esprit Saint visite ceux qui sont dans la détresse d'une vie atteinte par la souffrance et qui se 

sentent stériles. Ref / 
 

« Voici la servante du Seigneur » : en cette Eucharistie où l'Esprit Saint sera répandu dans nos cœurs, puissions-nous répondre à 

l'appel que le Seigneur nous adresse à chacun. Ref / 
 

Prière 
 

Dieu de miséricorde, toi qui as daigné te pencher sur l'humanité en ta servante Marie, écoute aujourd'hui la prière et ton Église, et 

daigne lui accorder la force de ton Esprit, par Jésus le Christ notre Seigneur.  
 

Offertoire Regardez l’humilité de Dieu  
 

Ref / « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. » 
 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers  

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Ref / 
 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. Ref /  
 

Sanctus messe de Saint Boniface  
 

Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth ! (bis) 

Pleni sunt coeli et terra, gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !(bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !(bis) 
 

Anamnèse Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  messe de Saint Boniface 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis) 

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

Confolens 
Saint Germain 

Verneuil 



Communion  Tu fais ta demeure en nous Seigneur  
 

Ref / Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. Ref / 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. Ref / 
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. Ref / 
 

Envoi  La première en chemin  
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu  

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu 
 

Marche avec nous, Marie sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu Ils sont chemin vers Dieu. 
 

La première en chemin avec l’Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit. 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ. 
 

Marche avec nous, Marie aux chemins de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu Ils sont chemin vers Dieu. 
 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 20 décembre au 27 décembre 2020 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Jean Claude BERTHET 73 ans Etagnac ; Louis NOBLE 89 ans Manot ;  

Elise LEVEQUE née ROY 103 ans Saint-Maurice-des-Lions ; Auguste GUYONNET 101 ans Saint-Maurice-des-Lions ; 

André RIVET 86 ans Chabrac ; Léa MARCHAND née DOMAIN 90 ans Chirac ;  

Marcel VOUZELAUD 63 ans Chassenon ; Maria SCHELLEKENS née VAN RAAK 92 ans Saint Coutant ; 
 

Intentions de messe :  
Père André TARDIEU ( 10 ans, Chabrac) ; Louis Marcel et Lucienne DESSELAS et la famille ; Famille VENDÉ ; NBLH (Abzac) ; 

Famille BENETEAU (Oradour-Fanais) ; Odette SIMON (Abzac) ; Odette LUCHINI et sa famille (Chabanais) ;  
 

Ordination diaconale en vue du sacerdoce de Thibaud GUESPEREAU le 20 décembre à Nanterre ; 
 

Lundi 21 décembre : Saint Pierre Canisius 

 14h30 obsèques Marcelle MARCHAND née LACROIX 91 ans à Chabrac 
 

Mardi 22 décembre : Sainte Françoise-Xavière 

 10h groupe de prières à Saint Maxime de Confolens 

 11h messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Mercredi 23 décembre : Saint Amand 

 CONFESSIONS : 10h à 12h Saint Maxime de Confolens et Saint Pierre de Chabanais 

 14h30 messe aux Sources rive Droite 

 14h30 messe aux Sources rive Gauche 
 

Jeudi 24 décembre : Sainte Noémie 

 16h messe à Saint Maxime de Confolens 

 17h messe à Notre Dame du Bouchage 

 18h messe à Saint Paul de Massignac 

 18h messe à Saint Maxime de Confolens 

 18h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

 19h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

 20h messe à Saint Martin d’Oradour-Fanais 

 21h messe à Saint Martial de Brigueuil 

 22h messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Vendredi 25 décembre : Saint Jour de Noël 

 10h30 messe à Saint Martin de Mouzon 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 10h30 messe à Notre Dame de Chabrac 

 10h30 messe à Notre Dame d’Alloue 
 

Samedi 26 décembre : Saint Etienne 

 16h30 messe à Saint Sulpice de Montrollet 

 16h30 messe à Saint Hilaire d’Epenède 

 16h30 messe à Saint Sulpice d’Abzac 

 16h30 messe à Saint Pierre de Chirac 
 

Dimanche 27 décembre : Sainte FAMILLE, Saint Jean 

 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Saint Martial de Manot 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Denier  

de l’Église ?? 

NUIT de Noël du Doyenné Est 

 

17h Saint Angeau  PL 

17h Montemboeuf  ML 

18h Montbron 

18h Chazelles 

18h Marthon 

18h La Rochefoucauld 

19h Roumazières  PL 

19h Chasseneuil  ML 

20h La Rochefoucauld 

20h Ecuras 

20h Rivières 

23h Saint Laurent de Ceris  ML 

23h30 Montbron 

 

 

JOUR Saint de Noël 

 

10h30 Saint Laurent de Ceris  ML 

10h30 La Rochefoucauld 

10h30 Montbron 


