Dimanche 7 février 2021 – année B
5ème dimanche du temps ordinaire

Confolens

Chant d’entrée Dieu nous accueille en sa maison A 174
Ref /
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin ;
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
Avec Jésus nous étions morts ; Avec Jésus, nous revivons.
Nous avons part à sa clarté. Ref /
Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi ! Ref
Accueil
«La vie de l’homme est une corvée. » Comme Job, accablés de mille maux, nous voguons parfois d’insomnie en insomnie. Nous
pensons alors : « Nos yeux reverront-ils le bonheur ? » Oui, promet Jésus à travers les guérisons qu’il opère, par les démons qu’il
expulse. Dressons la tête. Alors que la maladie, l’échec, le grand âge ou la solitude nous accablent, accueillons le Christ en nos vies.
Préparation pénitentielle messe du peuple de Dieu
Seigneur Jésus, tu guéris les cœurs brisés et soignes nos blessures. Prends pitié de nous. Kyrie eleison (x 4)
Ô Christ, tu élèves les humbles jusqu'au ciel. Prends pitié de nous. Christe eleison (x 4)
Seigneur, tu te penches avec tendresse sur tous les humains. Prends pitié de nous. Kyrie eleison (x 4)
Gloria messe pour un dimanche AL 183 Ref /
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Et paix la 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. Ref /
Première lecture du livre de Job 7, 1-4.6- 7 « Je ne compte que des nuits de souffrance »
Psaume 146
Ref /
Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !
Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange :
Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Ref /
Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom ;
Il est grand, il est fort, notre Maître : nul n’a mesuré son intelligence. Ref /
Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare ! Ref /
Deuxième lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 9, 16-19.22-23
« Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ! »
Acclamation de l’Évangile
Ref /Alléluia... (JP Lécot) Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Ref /
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 1, 29-39 « Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies »
Homélie
Chant après la Parole (facultatif) : Prenons la main que Dieu nous tend T 42-2
- Prenons la main que Dieu nous tend. Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Jésus est mort un jour du temps. Voici
le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. L'unique esprit bénit ce temps. Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos
frères.
- Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps... Jésus est mort pour notre vie. Voici le temps... Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
- Prenons le pain qui donne tout. Voici le temps... Jésus est mort, Jésus nous vient. Voici le temps... Soyons du corps où tout se tient.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
Credo
« Jésus s'approcha de la malade, la saisit par la main et la fit lever ». Nous aussi, Jésus nous a saisis par la main, nous a fait lever et
naître à la vie nouvelle par le baptême, pour le service de Dieu et de nos frères et sœurs... Aussi est-ce en hommes et en femmes
debout, en ressuscités, que nous allons professer la foi de notre baptême : je crois en Dieu... (symbole des apôtres)
Prière universelle
Ref /
Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
Jésus, nous te prions pour les malades, immobilisés dans nos maisons. Nous les confions au savoir-faire de nos médecins, infirmières
et personnels de santé. Ref /
Jésus, bon pasteur, attentif à chacun, nous te confions nos frères et sœurs dans la peine ; éloigne de leur cœur et de leur esprit toute
pensée de désespoir. Ref /
Seigneur Jésus, nous te prions pour ta Maison, qui est l'Église, dans nos assemblées dominicales : que ta Bonne Nouvelle y soit
proclamée avec persévérance, malgré tous les obstacles. Ref /
Sanctus messe du peuple de Dieu 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 messe du peuple 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
En marchant vers toi, Seigneur (prose ancienne)
Ref /
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au royaume de la vie.
Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts,
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu’au jour de ton retour. Ref /
Chant d’envoi

Peuples de frères T 122
Ref /
Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Évangile et la paix de Dieu.
La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre : la terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple. Ref /
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, l’espérance habite la terre : la terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, notre Dieu fait vivre son peuple. Ref /
Informations paroissiales - Semaine du 7 février au 14 février 2021
Nous ont quittés cette semaine : Jeannine LEGER née CHAMPALOUX 93 ans église Saint Barthelémy de Confolens inhumée à
Availles Limousine – 86 ; Jeannine BOROWIK 82 ans Brigueuil ; Paulette RAMAT 88 ans Lesterps ;
Intentions de messe : Famille BENETEAU (Oradour-Fanais) ; Famille FIROUZ-ABADIE ; Famille HAMONET – LE
GUELLANFF (Hiesse) ; Famille LONGUET-BOUYAGHI ; Joseph et Juliette AUBINEAU ; Vincent FOURNEAU et sa famille
(Paris) ;
Lundi 8 février : Sainte Joséphine Bakhita
 10h obsèques Philippe ALLARD, 82 ans, Cathédrale d’Angoulême, ancien président de l’Hospitalité Charentaise Notre
Dame de Lourdes
 14h30 obsèques Guy REPAIN 84 ans Le Bouchage
9 encycliques « Fratelli tutti »
Mardi 9 février : Sainte Apolline
 10h groupe de prières à Saint Maxime de Confolens et messe à 11h
Mercredi 10 février : Saint Arnaud

Jeudi 11 février : Notre Dame de Lourdes
 10h30 messe à Saint Sulpice de Montrollet

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.

Vendredi 12 février : Sainte Bienheureuse Ombelline
 10h adoration eucharistique à Saint Maxime de Confolens, suivie de la messe à 11h
Samedi 13 février : Saint Bienheureux Jourdan de Saxe
 16h messe à Saint Pierre de Lessac
ATTENTION
 16h messe à Saint Pierre de Lesterps
En raison du couvre-feu,
 16h messe à Saint Jean Baptiste de Chassenon
les messes du samedi sont célébrées à 16h
Dimanche 14 février : 6ème dimanche du temps ordinaire, Saint Valentin
 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton
Abonnement
 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais
d’ « Une rive à l’autre »
 10h30 messe à Saint Paul de Massignac
pour l’année 2021
 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens
Confolens / Chabanais / Champagne-Mouton
Temps du Carême 2021:
40 jours pour goûter une vie nouvelle : un Parcours Gratitude
Pour nous aider à entrer dans cette précieuse vertu, une vertu qui fait du bien, à soi et aux
autres, un parcours est proposé pendant ce temps du Carême. Il consiste en un ensemble de
cinq soirées (de 20h15 à 21h45), aux dates des 26 février, 5, 12, 19 et 26 Mars. Il sera
partagé sur internet, donc sans conditions de proximité géographique.
Ce parcours est ouvert à tous, de tout niveau de pratique.
S'inscrire sans tarder au 06 62 59 57 67 ou 07 68 34 42 85

