Samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021
Baptême du Seigneur
« Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie »

Confolens
Ambernac
Saulgond
Lésignac-Durand
Brillac
Esse

Chant d'entrée K 106
Ref /
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière, le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers, il rachète et rassemble tous les hommes. Ref /
Rendons gloire et louange à notre Père, à Jésus-Christ qui rachète les hommes,
À l'Esprit qui demeure dans nos cœurs, maintenant, pour toujours dans les siècles. Ref /
Accueil
Aujourd'hui nous célébrons le baptême de Jésus, moment décisif qui le consacre Fils de Dieu aux
yeux des hommes, puisqu'il reçoit l'onction filiale par la venue de l'Esprit et par la voix du Père qui
proclame : « Tu es mon Fils bien-aimé ». En faisant le signe de la croix, ouvrons nos cœurs au
mystère trinitaire qui se révèle pour nous dans l'Évangile d'aujourd'hui.
Préparation pénitentielle avec le geste de l’aspersion (eau de notre baptême)
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ ! Alléluia! ALLELUIA!
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :
ALLELUIA! Alléluia! ALLELUIA! Alléluia! ALLELUIA! Alléluia! ALLELUIA!
J'ai vu la source devenir un fleuve immense ! Alléluia! ALLELUIA!
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés.
ALLELUIA! Alléluia! ALLELUIA! Alléluia! ALLELUIA! Alléluia! ALLELUIA!
Ou bien
Je confesse à Dieu et (messe Parole et lumière)
Pardonne-nous, toi notre Père, Dieu Parole et Dieu lumière. En toi, Seigneur, le monde espère, de la nuit tu nous libères.
Gloria messe polyphonie Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !
Lecture du livre du prophète Isaïe 55,1-11 « Venez, voici de l'eau! Écoutez et vous vivrez
Cantique Isaïe 12,2, 4bcd, 5-6
Ref /
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du Salut !
Voici le Dieu qui me sauve : j'ai confiance, je n'ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour moi le salut. Ref /
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom! » Ref /
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël ! Ref /
Lecture de la première lettre de saint Jean 5, 1-9 « L'Esprit, l'eau et le sang »
Alléluia messe Parole et lumière
Allé, Alléluia! La Parole aujourd'hui a pris corps en Jésus-Christ !
Allé, Alléluia ! La Parole a surgi, Lumière des hommes pour la vie.
Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : « Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1, 7-11
Profession de foi
Prière universelle
Ref /
Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous.
Prions le Fils Bien-aimé de Dieu pour tous les baptisés et les pasteurs qui les conduisent.
Que chacun soit attentif à servir au mieux l'Église en servant ses frères. Prions le Seigneur. Ref /
Prions le Fils Bien-aimé de Dieu pour tous les dirigeants de ce monde.
Qu'ils soient soucieux de servir le Bien commun, dans la paix et la justice. Prions le Seigneur. Ref /
Prions le Fils Bien-aimé de Dieu pour tous les malades, ceux qui souffrent de la pauvreté, de l'exclusion.
Que la miséricorde de Dieu leur vienne en aide. Prions le Seigneur. Ref /
Prions le Fils Bien-aimé de Dieu pour notre communauté. Nous avons été réunis dans un seul baptême.
Que l'Esprit Saint travaille à notre unité pour la plus grande gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Ref /
Sanctus messe Parole et lumière
Toute la terre et tout l'univers, acclamez votre Dieu ! (bis)
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint le Seigneur, saint notre Dieu, Parole et Bonne Nouvelle !
Saint le Seigneur, saint notre Dieu, Lumière et Vie éternelle! Toute la terre et tout l'univers, acclamez votre Dieu !
Anamnèse irlandais
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui est vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité! Viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier.
Agneau de Dieu messe Parole et lumière
Toi, l'Agneau de Dieu, Parole pour les vivants, lumière, soleil levant, prends pitié de nous (bis)
Toi, l'Agneau de Dieu, Parole de vérité, lumière d'éternité, prends pitié de nous (bis)
Toi, l'Agneau de Dieu, Parole d'un vent nouveau, lumière venue d'en haut, donne-nous la paix. (bis)

Communion D 155
Ref /
Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous.
Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle, et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent. Ref /
Il est venu pour nous conduire aux sources d'une eau jaillissante, et nous donner son corps en nourriture. Ref /
Il est venu pour apaiser les âmes et donner l'espérance, pour nous remplir de force et de confiance. Ref /
Envoi dans son cantique, Isaïe nous dit : Jubilez, criez de joie. Faisons-le.
Ref /
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.
Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.

Informations paroissiales
Semaine du 10 janvier au 17 janvier 2021
Nous ont quittés cette semaine :
Amélie Adèle VIMPERE née FREDON 97 ans Massignac ; Michel CHAPEAU 81 ans Montrollet ;
Jacques TOULIS 93 ans Chirac ; Maurice GANTEIL 91 ans Lesterps :
Intentions de messe :
Louis Marcel et Lucienne DESSELAS et la famille ; Famille BENETEAU (Oradour-Fanais) ;
Jean YOU (Vieux Ruffec) ; Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ;
Famille TISON-DUDOUIT-AUBERT (Chabanais) ; Famille PAGNOUX (Ambernac) ;
Françoise MONDON (Confolens) ;
Lundi 11 janvier : Saint Paulin de Nole

Mardi 12 janvier : Sainte Tatiana
 10h groupe de prières à Saint Maxime de Confolens
 11h messe à Saint Maxime de Confolens
Mercredi 13 janvier : Saint Hilaire de Poitiers
 11h30 à 15h rencontre des prêtres du doyenné à Saint Claud
 14h30 messe à la maison de retraite « Sainte Marie », Etagnac
Jeudi 14 janvier : Sainte Nina

Vendredi 15 janvier : Saint Rémi de Reims
 10h adoration eucharistique à Saint Maxime de Confolens, suivie de la messe à 11h
 10h à 12h Bureau de la Pastorale Santé à la maison diocésaine
Samedi 16 janvier : Saint Marcel
 11h30 messe de mariage à Saint Maxime de Confolens
Etuate HAMAIVAO et Amia UUATEMOAKEHE et baptêmes de Jeanne et Inès
 14h à 16h 1ère rencontre de préparation des Ostensions 2023 avec Mgr Bozo à Limoges
 14h30 répétition chorale, Saint Pierre de Chabanais
 16h30 messe à Saint Martin d’Oradour-Fanais
 16h30 messe à Saint Christophe
Dimanche 17 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire, Saint Guillaume
 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton
 10h30 messe à Saint Paul de Massignac
 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais
 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens

Messe d’au-revoir
et merci au
Père Lafaele LIE
24 janvier 2021
10h30
Saint Maxime de Confolens

