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 dimanche de Carême 

Accueil 
 

Parole de Dieu de l'office de ce matin :  

Ne vous affligez pas ! La joie du Seigneur est votre rempart. 
 

Chant d'entrée  Venez, adorons le Seigneur  
 

Ref / Venez, adorons le Seigneur, Crions de joie vers Dieu, notre Sauveur. 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, adorons le rocher qui nous sauve, 

Allons devant Lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Ref / 
 

Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par dessus tous les dieux, 

En sa main sont les creux de la terre et les hauts des montagnes sont à Lui; 

À Lui la terre, c'est Lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Ref / 
 

Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait 

Car c'est Lui notre Dieu et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa 

main. Ref / 
 

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

Première lecture du livre de la Genèse 9, 8-15 « l'Alliance de Dieu avec Noé qui a échappé au déluge » 
 

Psaume 24  Ref / Que vive mon âme à te louer, Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route : 

Ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.  

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Ref / 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours.  

Dans ton amour, ne m’oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Ref /  
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Ref / 
 

Deuxième lecture de la première lettre de saint Pierre 3, 18-22 « Le salut en Jésus» 
 

Acclamation de l'Évangile 
 

Que vive mon âme à te louer, Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route : ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur 

L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 12-15 « Première annonce de l’Évangile » 
 

Credo 
 

Prière universelle Répons : Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse ! 
 

Esprit saint, Tu es l'Esprit consolateur, qui nous ouvre à la joie. Nous te confions ce temps de carême : fais-nous revenir joyeusement 

à Dieu notre Père ! Ref / 
 

Esprit saint, Tu es père des pauvres. Montre-nous autour de nous les pauvres et les malheureux auxquels tu nous appelles à porter le 

réconfort et la joie ! Ref / 
 

Esprit saint, dont saint Paul nous dit que tu donnes douceur et maîtrise de soi, nous te confions nos efforts de carême. Fais-nous 

combattre nos travers avec miséricorde et dans la paix ! Ref / 
 

Esprit saint, toi qui créas toute chose avec amour, viens encore sauver notre monde qui peine, éclaire nos gouvernants et creuse en 

tout homme faim et soif de la justice. Ref / 
 

Chant d'offertoire 
 

Seigneur, je t'appartiens; Tu sais ce qui est bon pour moi. Entre tes mains je m'abandonne; que ta volonté soit faite en moi ! 
 

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 ! 
 

Communion Vous qui avez soif Ref / Criez de joie, vous les pauvres de cœur, voici pour vous le royaume. 

Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, c'est le Seigneur qui vous aime. 
 

Vous qui avez soif, venez vers l'eau, gratuitement venez boire. Auprès du Seigneur, vous mangerez ce qui vous rassasiera. Ref / 

Si vous m'écoutez, dit le Seigneur, si vous me prêtez l'oreille, alors avec vous je conclurai une alliance à tout jamais. Ref / 

Cherchez le Seigneur, invoquez-le maintenant, tant qu'Il est proche. Revenez à lui car Il est bon et Il est riche en pardon ! Ref / 

Comme neige et pluie viennent des cieux faisant germer les semences, ainsi la parole du Seigneur ne reste pas sans effet. Ref / 
 

Action de grâce « Nous habitons tous la même maison » (Thème du CCFD-Terre Solidaire 2021) 
 

Aujourd’hui encore, la bonté du Crist réclame que nous aimions. Pas n’importe comment, mais n’importe qui, jusqu’au bout et 

n’importe quand. La bonté du Seigneur va au malmené, à l’opprimé, à l’exilé. « La bonté du Christ opère avec nous, plus encore elle 

espère de nous, de chacun quelque chose. » (Madeleine DELBREL) 
 

Chant d'envoi Bénissez Dieu 
 

Ref / Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint. Proclamez qu'Il est grand, que son nom est puissant 
 

Confolens 



Oui je le sais, notre Seigneur est grand, tout ce qu'Il veut sa main peut l'accomplir; 

Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel. Ref / 
 

Reconnaissez que le Seigneur est bon, Il est fidèle en tout ce qu'Il a fait. Je veux chanter la douceur de son nom; béni soit Dieu par 

toutes les nations ! Ref / 
 

 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 21 février au 28 février 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Suzanne TRAUMAT née BECHAMEIL 91 ans Esse ; Gérard DERQUENNE 70 ans Chabanais ; Jeanine ARNAUD née 

DUCHAUD 90 ans Pleuville ; Rémi NICOLAS 68 ans Saint Pierre de Chabanais inhumé à La Péruse ; Jean-Michel 

VILLEDARY 58 ans église de Manot inhumé au Petit Madieu ; Armand VILLECHANGE 84 ans Abzac ; Jean 

LABROUSSE 93 ans Pressignac ; Marcelle DESTAMPES née SOURY 90 ans Etagnac ; Gisèle PROSZENUCK née 

DANGLADE 96 ans Benest ; Hélène VERMEULIN née CHARDAT 89 ans Manot ;  
 

Intentions de messe :  
NBLH (Abzac) ; Famille BOSSUET-FONTENEAU (Ansac sur Vienne) ; Bernadette et Roger BOULESTEIX ; Famille 

ROUSSEAU-SALOMON (Abzac) ; Pour tous les défunts de la famille HINARD-HEBERT (Confolens) ; Guiomar 

THEYS née FERRERA DA COSTA (Confolens) ; Famille HAKIM (Massignac) ; Jacques CHEMINADE (Massignac) ; 

Didier PAGNOUX ( 1 ans, Oradour-Fanais) ; Prière de protection pour Nella (Saint-Maurice-des-Lions) ; Famille 

BETOULLE-LAGRANGE (Oradour-Fanais) ; Famille DURAND (Oradour-Fanais) ; Danièle GARESTIER (Angoulême 

/ Esse) ; Père Jean COURTAUDIERE 71 ans (Oradour-Fanais et basilique de Saint Denis – 93) ; Famille Marcel, Thérèse 

et Thierry THROMAS ; Famille Paul THROMAS et ses parents ;  
 

Lundi 22 février : la Chaire de Saint Pierre 

  
 

Mardi 23 février : Saint Alexandre 

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

Mercredi 24 février : Saint Modeste 

 16h à 17h30 EAP, accueil paroissial, Confolens 
 

Jeudi 25 février : Saint Roméo 

 10h30 messe à Saint Liphard d’Hiesse 
 

Vendredi 26 février : Saint Nestor 

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

 14h30 à 16h lancement campagne Denier de l’Église, doyenné Est, à Lambert à Confolens 

 16h Chemin de Croix à Saint Pierre de Chabanais 

 16h30 messe à la maison de retraite « Les Aures », Chabanais ??? 
 

Samedi 27 février : Sainte Honorine 

 16h messe à Saint Sulpice d’Abzac 

 16h messe à Saint Christophe 

 16h messe à Saint Pierre de Lésignac-Durand 
 

Dimanche 28 février : 2
ème

 dimanche de Carême, Saint Romain 

 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 Martial de Brigueuil 

 

 
 

8 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. 

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 auprès de Claire Poumailloux au 06 62 59 57 67  

ou d’Odile Poumailloux au 07 68 34 42 85 

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 


