
Dimanche 20 décembre 2020 

4
ème

 dimanche de l’Avent 

Saint-Maurice-des-Lions 
 

Entrée 
 

Ref / Terre d’espérance, ne crains pas d’ouvrir les yeux.  

Terre d’espérance, tu verras le jour de Dieu. 

Vienne son royaume, joie nouvelle germera ! (bis) 
 

Par la voix de ses prophètes, la justice est proclamée : que les pauvres soient en fête, 

Dieu soutient les opprimés. Ref / 
 

Voici l’aube en Palestine, parmi nous, Jésus paraît ; Dieu lui-même nous invite par le 

Prince de la Paix. Ref / 
 

Préparation pénitentielle 
 

Lave-nous,  ei neur,  e toutes nos  autes,  on uis-nous,  ei neur,   la  oie ! 

             ,     D    T   D      , SEIGNEUR ! 
 onne-nous,  ei neur, les mots  e sa esse,  on uis-nous,  ei neur,   la pai  ! 

     T         ,     D    T   D      , SEIGNEUR ! 
Montre-nous,  ei neur, ta miséricor e   on uis-nous,  ei neur,   la  ie ! 

             ,     D    T   D      , SEIGNEUR ! 
 

Première lecture du second livre de Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a 
 

« La loyauté de David subsistera toujours devant le Seigneur. » 
 

Psaume 88 (89)   Ref / Que chante pour toi la bouche des enfants, qu’exulte en toi le peuple des vivants (bis). 
 

Sans fin  ’e ulterai, pour toi  e chanterai, Ô  ieu car tu es bon  

Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon. Ref / 
 

Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon. 

Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon. Ref / 
 

Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu car tu es bon. 

Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, Ô Dieu car tu es bon. Ref / 
 

Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom, Ô  ieu car tu es bon  

 e toi  ient toute pai , c’est toi notre unité, Ô  ieu car tu es bon  Ref /  
 

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 16, 25-27 
 

« Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant manifeste. » 
 

Acclamation de l’ vangile  Alléluia Magnificat 

« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta Parole. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 16-36 « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. » 
 

Proclamation de la foi proclamée 
 

Prière universelle Ref /  l viendra le  eigneur, il viendra l’ mmanuel. 
 

Prions pour tous ceu  qui s’apprêtent    êter Noël  Prions tout particulièrement pour ceu  qui le  ont  ans la sou  rance : les chrétiens 

 ’Orient persécutés, les  ictimes  e la pan émie, les personnes seules ou sans abri  Ref / 
 

Prions pour toutes les mères qui attendent un enfant, pour celles qui souffrent de ne pas en avoir, pour tous ceux et celles qui se 

consacrent au service de la vie. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Ref / 
 

Pour les membres  u  ou ernement, con rontés chaque  our    es  écisions impactant la  ie  e leurs  rères et sœurs en humanité, 

Christ, notre roi, nous te prions. Ref / 
 

Pour les chrétiens, appelés à devenir pour le monde, signes de ta présence et de ton amour, Christ, notre Sauveur, nous te prions. Ref /  
 

Sanctus    aint, saint, saint le  eigneur, Dieu de l’ nivers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  

 éni soit celui qui  ient au nom  u  ei neur.  

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  
 

Anamnèse 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes et nous attendons que tu viennes. 
 

Agneau de Dieu   Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie ! 

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

Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples,  comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. 

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

Communion Ref / Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

Prenez et man ez, c’est mon corps li ré pour  ous, prenez et bu ez, c’est mon san   ersé pour  ous  Ref / 

La gloire  e mon Père, c’est que  ous portiez  u  ruit, ayez  oi en moi,  eman ez,  ous rece rez  Ref / 

 ieu m’a en oyé, moi aussi,  e  ous en oie  Rece ez l’Esprit et proclamez la  alut  Ref / 



 oyez témoins,  e  ous  erai pécheurs  ’hommes  Je suis a ec  ous pour tou ours, n’ayez pas peur  Ref / 
 

Envoi Ref / Magnificat Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse 
 

Il s'est penché sur son humble servante. Désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son 

nom. Ref / 
 

Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force. Il disperse les superbes. Ref / 
Il renverse les grands de leurs trônes. Il élève les humbles. Il remplir le cœur  e ses pauvres et déjoue la main des riches. Ref / 

Il relève Israël et nos pères car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race à jamais dans sa tendresse. Ref / 
 

 
 

 
 
 

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    aint Martin  ’Ora our-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   Notre  ame  ’Alloue 
 

Samedi 26 décembre : Saint Etienne 

 16h30 messe à Saint Sulpice de Montrollet 

 16h30 messe    aint Hilaire  ’Epenè e 

 16h30 messe    aint  ulpice  ’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’ glise ?? 

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 


