
Dimanche 31 Janvier 2021 

4
ème

 dimanche du temps ordinaire – Année B 
 

Chant d'entrée  Célébrez la douceur de son nom 
 

Ref / Louez le nom du Seigneur ! Louez, serviteurs du Seigneur ! 

Louez-le car il est bon ! Célébrez la douceur de son nom ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher,  

Dieu de notre salut ! 

Approchons-nous de lui, chantons pour lui !  

Au son des instruments, jouons pour notre roi ! Ref / 
 

Accueillons sa parole, écoutons-la ! Ne fermons pas nos cœurs et méditons sa loi ! 

Dieu de fidélité, reste avec nous ! Affermis notre foi, nous espérons en toi ! Ref / 
 

Kyrie Seigneur, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié! Seigneur, prends pitié ! (Litanies) 
 

Gloria  Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur terre aux hommes qu'il aime,  

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 

Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde reçois 

notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es 

le Très Haut Jésus-Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen  
 

Première lecture du livre du Deutéronome 18, 15-20 Annonce d'un nouveau prophète 
 

Psaume 94  Ref / Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur ! (K 041) 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! Ref / 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit le troupeau guidé par sa main Ref / 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa Parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

Comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. » Ref  
 

Deuxième lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux  Corinthiens 32-35  Être libre pour le Seigneur 
 

Acclamation de l'Évangile Alléluia, Alléluia, Alle-eluia ! 
 

Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la 

mort, une lumière s'est levée. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 21-28 Jésus porte un enseignement nouveau 
 

Credo 
 

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

Aujourd'hui, journée mondiale de prière pour les lépreux, nous te prions. Seigneur pour les lépreux et tous les malades, 

pour ceux qui s'en occupent et qui les soignent. Ref / 
 

Guéris notre monde, Seigneur, de toutes ses lèpres : l'amour de l'argent, l'indifférence envers ceux qui souffrent, le mépris 

des pauvres. Ref / 
 

Éclaire, Seigneur, ceux qui nous gouvernent pour qu'ils aient toujours le souci d'une vraie justice. Ouvre nos yeux, 

Seigneur sur les besoins de ceux qui vivent à notre porte et donne-nous de faire tout notre possible pour établir la justice. 

Ref / 
 

Chant d'offertoire  Ref / Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
 

Sanctus Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers 
 

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 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus; nous célébrons ta résurrection;  

Nous attendons ta venue dans la gloire ! 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu 
 

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

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

Communion Venez, approchons-nous 
 

Ref / Venez, approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'Agneau. 
 

Confolens 



La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints: 

Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! Ref / 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 

Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Ref / 
 

Rayonne et resplendis, Église du Seigneur car Il est ta lumière; Dieu l'a ressuscité. 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ !il nous rend à la vie par son eucharistie. Ref /  
 

Chant d'envoi Gloire à notre Dieu 
 

Ref / Gloire à notre Dieu, gloire à son saint nom. Gloire au roi des rois, alléluia ! 
 

Il est le puissant; il est le très haut; il est le Seigneur; il est la vie. Ref / 

Il est le sauveur; le libérateur; il est la lumière; il est l'amour. Ref / 
 
 
 

 
 
 

Informations paroissiales 

Semaine du 31 janvier au 7 février 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Simone VINCENT née DUMAINE 84 ans Saint Maxime de Confolens ; Père Jean-Baptiste VION 86 ans, Montboyer, 

Saint Bonnet, Brossac, hôpital de Barbezieux. Il est décédé à la Maison du Clergé « Le Landreau » aux Herbiers, en 

Vendée, où il s’était retiré depuis 5 ans ; Pascal VITARD 59 ans Lessac ; Marie- Madeleine PETURAUD née BRUNET 

97 ans Pleuville ; Claude BARRAIL 87 ans Saint Quentin sur Charente ; Paul THROMAS 69 ans Oradour-Fanais (vient 

du Mans) ; Daniel ANNE 72 ans Pleuville ;  
 

Intentions de messe :  
Louis Marcel et Lucienne DESSELAS et la famille ; Raymond VINCENT (Le Bouchage / Ruffec) ; Bernard et Pierre 

DUPONT, Marie-Françoise et Juliette ; Famille HUBERT-HANS (Brigueuil) ; M. BLANCHARD Fernandez dit Bibis ; 

Suzanne DUBOIS née DECOSSAS ( en octobre 2020 ; Limoges / Saint Germain de Confolens) ; Albéric FERNANDEZ 

( 38 ans) ; Jacques et Marie Louise LUGUES (Hospitalité Charentaise) ; à Notre Dame des 3 Ave Maria – pour la 

famille COUTAND-RICHARD (Ambernac) ; 1 intention particulière (Chabanais) ; 1 action de grâce (Chabanais) ; Mme 

Marthe de la BARDONNIE ; Abbé Rodrigue SANON du diocèse de Banfora au Burkina Faso ;  
 

Bon anniversaire à Paulette CANTEAU d’Etagnac (102 ans le 10 janvier) et à Paulette CLAPEAU née 

DELAVILLE à Confolens, de Soyaux (100 ans le 12 janvier) 
 

Lundi 1
er

 février : Sainte Ella 

  
 

Mardi 2 février : PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 

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

 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 
 

Mercredi 3 février : Saint Blaise 

 10h obsèques à Brigueuil Mme Jeannine BOROWIK 
 

Jeudi 4 février : Sainte Véronique 

 10h30 messe à Saint Pierre de Chirac 
 

Vendredi 5 février : Sainte Agathe 

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

 14h à 16h  Conseil épiscopal avec les doyens à l’évêché 
 

Samedi 6 février : Saint Paul Miki 

 14h30 à 17h Conseil économique des paroisses de Confolens / Champagne-Mouton / Chabanais à Lambert à 

Confolens 

 16h messe à Saint Blaise de Verneuil 

 16h messe à Saint Pierre de Lessac 

 16h messe à Saint Martial de Brigueuil 
 

Dimanche 7 février : 5
ème

 dimanche du temps ordinaire, Sainte Eugénie 

 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ATTENTION 

En raison du couvre-feu,  

les messes du samedi sont célébrées à 16h 

Abonnement 

d’ « Une rive à l’autre »  

pour l’année 2021 

10 encycliques « Fratelli tutti »  

du Pape François  

4,50 € 

 

sont en vente 

à l’accueil paroissial de Confolens. 

 

Merci de venir pendant les heures de 

travail de la secrétaire uniquement. 

Cette semaine pour les groupes de 

prières et tous les paroissiens 

« Temps de prière 

Pour les VOCATIONS 

autour de la fête de la chandeleur » 


