
Dimanche 17 janvier 2021 
 

Entrée Nous sommes le corps du Christ 
 

Ref / Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, pour le bien du corps entier. 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. Ref / 
 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’Amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. Ref / 
 

Kyrie messe gloire à ton Nom 
 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié, lave-nous de nos péchés, prends pitié. 

Prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié, lave-nous de nos péchés, prends pitié. 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié, lave-nous de nos péchés, prends pitié. 
 

1
ère

 lecture du livre de Samuel  3, 3b-10.19 Parle, Seigneur, ton serviteur écoute 
 

Psaume 39 Ref / Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Qu’il me soit fait selon ta Parole 
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi.  

En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Ref / 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;  

Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. » Ref / 
 

« Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.   

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. Ref / 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.  

J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Ref / 
 

2
ème

 lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 6, 13c-15a. 17-20  Vos corps sont les membres du Christ 
 

Alleluia messe des Pèlerins 
 

Alleluia, Bonne nouvelle, Alleluia, gloire à notre Dieu, Alleluia, Bonne nouvelle, la Parole nous réveille ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  1, 35-42  Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui  
 

Prière universelle  Ref / Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières 
 

Le Seigneur invite mystérieusement chacun et chacune de nous à le suivre. Il nous appelle par notre nom comme il l’a fait pour Sa-

muel et Pierre. Aujourd’hui encore, il attend notre réponse. Tournons-nous vers lui avec confiance et présentons-lui les besoins de tous 

nos frères et sœurs.  
 

Pour l’Église; prions afin qu’elle ouvre son cœur, son esprit et ses bras à tous ceux et celles que le Seigneur appelle. Ref / 
 

Pour les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples; prions afin que chacun et chacune se laisse toucher par les voix qui ré-

clament justice et paix. Ref / 
 

Pour toutes les personnes que le Seigneur appelle; prions afin qu’elles répondent sans hésiter à son invitation. Ref / 
 

Pour notre communauté; prions afin qu’elle s’ouvre à une plus grande écoute des plus vulnérables de notre société. 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a répondu à ton appel en allant jusqu’au bout de l’amour. Accorde-nous de te suivre avec la même 

ferveur. Nous te le demandons par le Christ, Jésus, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, pour les 

siècles des siècles. Amen. Ref / 
 

Sanctus  messe gloire à ton 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  messe Gloire à ton Nom 
 

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. 
 

Agnus  messe Gloire à ton Nom 
 

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

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

Communion Devenez ce que vous recevez 
 

Ref / Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. (bis) 
 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Ref /  
 

Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. Ref / 
 

Confolens 

Massignac 



Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ nous portons la robe nuptiale. Ref / 
 

Envoyés par l'Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels  

Nous marchons dans l'amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. Ref / 
 

Envoi Christ aujourd’hui nous appelle 
 

Ref / Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie, vive le Seigneur qui nous aime 

Dieu nous donne sa joie ! Dieu nous donne sa joie 
 

Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie.  

Vous serez ses témoins. Vous qu'il nomme ses amis : Ref / 
 

 

 

 

 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 17 janvier au 24 janvier 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Herveline COLOMER née GONNEAU 93 ans Saint Maxime de Confolens ; Léontine AUCOULON Etagnac ; Nelly 

DESNOËL née BETOULLE 98 ans Lesterps ; Marie-Rose MALAUZAT née VALENTIN 99 ans Chabanais ;  
 

Intentions de messe :  
Louis Marcel et Lucienne DESSELAS et la famille ; NBLH (Abzac) ; Famille ANGEVIN (Saint-Maurice-des-Lions) ;  

Pierrette France LE DUC et ses parents François Eugène et Henriette LABROUSSE, Pierre et Marcel LE DUC (Saint 

Christophe) ; Famille LONGUET-BOUYAGHI ; Raymond et Marie-Claude BURBAUD (Chabanais) ; Edith BARDEAU 

(Luchapt) ;  
 

Lundi 18 janvier : Sainte Prisca 

 10h obsèques Muguette DENYS née BLANCHARD 88 ans Saint Maxime de Confolens 

 14h obsèques à Lesterps Mme LUCAS 
 

Mardi 19 janvier : Saint Marius 

 10h groupe de prières à Saint Maxime de Confolens et messe à 11h  

 10h30 obsèques à Champagne-Mouton Mme TINARD 89 ans 

 14h obsèques à Montrollet M. GISLEBERT du Pin de la GUERIVIERE 
 

Mercredi 20 janvier : Saint Fabien, Saint Sébastien 

  
 

Jeudi 21 janvier : Sainte Agnès 

 10h30 messe pour l’anniversaire de l’abbé Lafaele à Saint Maxime de Confolens 
 

Vendredi 22 janvier : Saint Vincent, diacre 

 10h adoration eucharistique à Saint Maxime de Confolens, suivie de la messe à 11h 
 

Samedi 23 janvier : Saint Barnard 

 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale à Chabanais 

 16h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

 16h messe à Saint Martin de Pressignac 

 16h messe à Saint Pierre de Chabanais 
 

Dimanche 24 janvier : 3
ème

 dimanche du temps ordinaire, Saint François de Sales 

  

 
 
 

Messe d’au-revoir 

et merci au  

Père Lafaele LIE 

Dimanche 24 janvier 2021  

10h30 

Saint Maxime de Confolens 

ATTENTION 

En raison du couvre-feu,  

les messes du samedi seront à 16h 


