
Dimanche 14 février 2021 
 

Entrée Ref / Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  

Voici pour vous le Sauveur. 
 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. Ref / 
 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon. Ref / 
 

Kyrie messe des pèlerins Lave-nous Seigneur de toutes nos fautes, conduis-nous Seigneur à la joie !  

Kyrie Eleison, prends pitié de nous Seigneur ! 

Donne-nous Seigneur les mots de sagesse, conduis-nous Seigneur à la paix ! 

Christe Eleison, prends pitié de nous Seigneur ! 

Montre-nous Seigneur ta miséricorde, conduis-nous Seigneur à la vie ! 

Kyrie Eleison, prends pitié de nous Seigneur ! 
 

Gloria messe de Saint Boniface 
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino . 

Et paix sur la 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.  

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino  

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.  

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino  

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 des Lévites 13, 1-2.45-46 « Le lépreux habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp  » 
 

Psaume 31 Ref / La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai 
 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis ! 

Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, dont l’esprit est sans fraude ! Ref / 
 

Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts.  

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » Ref / 
 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie ! 

Exultez, hommes justes ! Hommes droits, chantez votre allégresse ! Ref / 
 

Deuxième lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  10, 31-11, 1  

« Imitez-moi, comme moi aussi j’imite aussi le Christ » 
 

Alleluia messe de l’Emmanuel 
 

Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple.  Alléluia ….. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 29-39 « La lèpre le quitta et il fut purifié »  
 

Prière universelle  Ref / Seigneur écoute nos prières, Seigneur exause nous ! 
 

Pour l’Église qui, à la suite du Christ, a pour mission de restaurer l'humanité dans sa dignité première, prions le Seigneur. Ref / 
 

Pour les prêtres qui ont pour mission de proclamer la Parole et de se rendre disponibles pour les sacrements de libération, prions le 

Seigneur. Ref / 
 

Pour les médecins et tout le personnel médical qui ont pour mission de soigner les corps et d'apaiser les esprits, prions le Seigneur. 

Ref / 
 

Pour les personnes malades qui ont besoin de notre appui et de nos ressources, prions le Seigneur. Ref / 
 

Pour nous-mêmes qui sommes invités à nous laisser toucher par le Christ en cette eucharistie, pour qu’il visite nos maladies et nous 

guérisse des liens du péché prions le Seigneur. Ref / 
 

Offertoire Ref / Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez,  

Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes.  
 

Mettez-vous à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur.   

Prenez mon joug il est aisé et vous trouverez la paix. Mon fardeau est léger ! Ref / 
 

Sanctus messe des pèlerins  Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse  Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi.   

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

 

Notre Père 
 

Confolens 



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  Ref / Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

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

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

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 
 

De toi Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. 

 a  oie  u cœur  ient  e toi   Seigneur. Que ma bouche chante ta louange.  

 otre confiance est  ans ton  om tr s Saint. Que ma bouche chante ta louange.  
 

Ref / Sois l ué  ei neur,   ur  a  ran eur, s is l ué pour tous tes bienfaits. 

 l ire   toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 
 

 u  iens sau er tes enfants  gar s. Que ma bouche chante ta louange.  

Qui dans leur cœur esp rent en ton amour. Que ma bouche chante ta louange.  

 ans leur angoisse, ils ont cri  vers toi. Que ma bouche chante ta louange.  

Seigneur tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Ref / 
 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 14 février au 21 février 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Philippe ALLARD, 82 ans, Cath  rale  ’Angoulême, ancien pr si ent  e l’Hospitalit  Charentaise  otre  ame  e  our es ; Guy 

REPAIN 84 ans Le Bouchage ; Odette PIGNIER née DARDILLAC 85 ans Brillac ; Jack FOURGEAUD 91 ans Saint Quentin sur 

Charente ; Germaine LAFORGE née PAULET 93 ans Exideuil sur Vienne ; Thérèse THROMAS née DUPRAT 92 ans Brillac ;  
 

Intentions de messe :  
Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Famille ANGEVIN (Saint-Maurice-des-Lions) ; Marcel VERGNAUD (Saint-Maurice-des-

Lions) ; Nelly DESNOËL et sa famille (Lesterps) ; Marc CHARRIER et sa famille (Vendée) ; Jean-Paul THOMAS (Confolens) ;  
 

Baptême à Saint Maxime de Confolens diamcnhe 14 février : Gabiel VERGNAUD (Saint-Maurice-des-Lions) 
 

Lundi 15 février : Saint Claude 

 10h obsèques à Esse Suzanne TRAUMAS née BECHAMEIL 91 ans 

 14h30 obsèques à Chabanais Gérard DERQUENNE 79 ans 
 

Mardi 16 février : Sainte Juliette 

 10h obsèques à Pleuville Jeannine ARNAUD née DUCHAUD 90 ans 

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

Mercredi 17 février : ENTRÉE en CARÊME 

 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 16h messe à Saint Martial de Manot 
 

Jeudi 18 février : Sainte Bernadette Soubirous 

 10h30 messe à Saint Romain de Saint Quentin sur Charente 

 14h30 messe à la maison de retraite « Sainte Marie »  ’Etagnac 
 

Vendredi 19 février : Saint Gabin 

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

 10h à 12h assemblée générale Fraternité Confolens / Léo – Tô – Sapouy, maison paroissiale, Confolens 

 14h30 obsèques Mme Hélène VERMEULIN née CHARDAT Manot 
 

Samedi 20 février : Sainte Aimée 

 16h messe à Saint Martin  ’Ambernac 

 16h messe à Saint-Maurice-des-Lions 

 16h messe à Saint Pierre  ’Etagnac 
 

Dimanche 21 février : 1
er

 dimanche de Carême, Saint Damien 

 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 10h30 messe à Saint Martin  ’Ora our-Fanais pour le Père Jean COURTAUDIERE 70 ans 

 

 

9 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. 

Chemin de Croix 

Cette année, au vu du contexte 

sanitaire, chacun choisira sa manière 

de le faire, ou dans les églises 

paroissiales ou personnellement. 

Les livrets sont à la disposition à 

l’accueil paroissial de Confolens 


