
Dimanche 28 février 2021 

2
ème

 dimanche de Carême 

LA FOI À TOUTE EPREUVE 
 

Accueil 
 

L’épreuve d’Abraham semblait inhumaine. Mais Dieu sait reconnaître la profondeur de sa foi. 

Le sacrifice d’Isaac n’aura jamais lieu. La foi de saint Paul est de la même trempe et s’appuie 

sur le don suprême du Christ, « livré pour nous tous ». Et le Fils transfiguré est désormais 

celui qu’il faut écouter et suivre jusqu’au bout. 
 

Chant d’entrée  
 

Ref / Chantons sans fin le Nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge ! 

Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 
 

Changeons nos cœurs et convertissons-nous, tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, 

son pardon redonne vie ! Ref / 

Suivons les pas des amis du Seigneur. Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs par l’amour qui sanctifie. Ref / 

Soyons témoins de l’amour du Seigneur. Dieu allume une étincelle en nos cœurs : que brûle en nous son Esprit ! Ref / 
 

Préparation pénitentielle 
 

Pitié pour moi, en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché. Garde-moi de toute malice, et de ma faute purifie-moi. 

Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. 
Car mon péché, moi je le connais, et devant moi il est sans relâche. Contre toi, toi seul j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. 

Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. 
Ne me repousse pas loin de ta face, ne m’ôte pas ton Esprit Saint. Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur, remets en moi un esprit résolu. 

Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. 
 

1
ère

 lecture du livre de la Genèse 22, 1-2.9-13.15-18   Le sacrifice de notre père Abraham. 
 

Psaume 115 Ref / Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.  
 

Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert.  

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ! Ref / 
 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?  

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur. Ref /  
 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple,  

À l’entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem ! Ref / 
 

2
ème

 lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains 8, 31b-34   Dieu n’a pas épargné son propre Fils 
 

Acclamation Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 
 

« De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 17, 5 
 

Prière universelle Ref / Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Offrande 
 

Ref / Mains levées, cœur ouvert, nous venons à ta rencontre. Mains levées, cœur ouvert, nous t’offrons le pain du monde ! 
 

Prends le blé de nos travaux, le raisin de nos vendanges. Donne-nous le pain nouveau, le vin fort de l’espérance. Ref / 

Prends les fleurs de l’amitié, tous les fruits de notre terre. Vois nos lampes allumées comme flammes de prière. Ref / 
 

Sanctus Gloire à son nom  Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur est 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 Gloire à son nom  Proclamons le mystère de la foi :  
 

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. 
 

Notre Père 
 

Agnus  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 Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 

Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, la nuée qui dissout les ténèbres ! 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la flamme pour l’hiver. 

Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde, l’incendie qui embrase le monde ! 

Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la perle d’un amour. 

Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue. Le trésor pour la joie du prodigue ! 

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. 

Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre, l’envoyé aux mendiants de la terre ! 
 

Action de grâce (de Sainte Thérèse de Lisieux) : Nous habitons tous la même maison (CCFD 2021) 
 

Au soir d’amour parlant sans paraboles, Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer toute sa vie qu’il garde ma parole. Mon père et moi 

viendrons le visiter. Et, de son cœur, faisant notre demeure, venant à lui nous demeurons toujours. Rempli de paix, nous voulons qu’il 

demeure en notre amour. En notre amour.  

Confolens 



Vivre d’amour, c’est garder toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte, point un 

instant l’amour a tout oublié. Flamme divine au feu de sa fournaise, en ton foyer, je fixe mon séjour. C’est dans tes feux que je chante 

à mon aise, je vis d’amour, je vis d’amour ! 

Vivre d’amour, cette étrange folie, de dignement accepter de changer, ne perdez pas vos parfums, votre vie, utilement, sachez les 

employer ! T’aimer, Jésus, quelle perte féconde ! Tous mes parfums sont à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde, je 

meurs d’amour ! Je meurs d’amour.  
 

Envoi  Ref / Nous sommes le peuple de la longue marche, Peuple des chrétiens, peuple de frères.  

Nous sommes le peuple de la nouvelle Alliance, un peuple appelé à la liberté. 
 

Nous continuons la caravane des peuples de la longue nuit derrière notre Père Abraham guidés par le vent de l'Esprit. Ref / 

La mer a été traversée, Moïse a sauvé tout son peuple. La mort a été renversée, Christ nous donne la liberté. Ref / 

Les boiteux rentrent dans la danse, les lépreux ont été guéris, les muets chantent l’Espérance, les morts-vivants reprennent vie. Ref / 
 

 

Informations paroissiales -Semaine du 28 février au 7 mars 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine : Elise COURTOIS née ROY 97 ans Alloue ; Pierre FAVIER 77 ans Chabanais ; Jean Pascal SINTES 74 ans église 

de Brigueuil inhumé à Landouge -87 ; Jean-Paul LANDRIEAU 62 ans Saint-Maurice-des-Lions ; Michel DOMINIQUE 87 ans Saint-Maurice-des-

Lions (vient de Limoges) ; Renée ANDRÉ née TINGAUD 83 ans Chabanais ; Yvonne CHAMPALOUX née MATHIEU 94 ans Oradour-Fanais ; 

Adrienne BISSERIEX 98 ans Chabrac ;  
 

Intentions de messe : Bernard et Pierre DUPONT, Marie-Françoise et Juliette ; Famille HUBERT-HANS (Brigueuil) ; Pierrette France LE DUC et 

ses parents François Eugène et Henriette LABROUSSE, Pierre et Marcelle LE DUC (Saint Christophe) ; Mme CROISLEBOIS (Confolens) ; Pierre 

et Angèle COURTAIS et leur fille Josiane GOUDEY (Brigueuil) ;  
 

Lundi 1er mars : Saint Aubin 

 Récollection des prêtres du diocèse à l’abbaye de Maumont jusqu’au 2 mars 
 

Mardi 2 mars : Saint Charles le Bon 

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

Mercredi 3 mars : Saint Guénolé 

 14h30 messe à la maison de retraite « Le Pré de l’Etang », Confolens 
 

Jeudi 4 mars : Saint Casimir 

 10h30 messe à Saint Genis de Saulgond 

 20h45 à 21h30 enseignement par ZOOM « Seigneur, délivre-nous du péché » par le Père Emmanuel 

http://doy.tardoirebandiat.free.fr 
 

Vendredi 5 mars : Saint Théophile 

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

 16h Chemin de Croix à Saint Pierre de Chabanais 

 20h15 à 21h45 Parcours Gratitude par ZOOM 
 

Samedi 6 mars : Sainte Colette 

 16h messe à Saint Blaise de Verneuil et16h messe à Saint Martin de Pressignac 

 16h messe à Saint Benoît d’Ansac sur Vienne 
 

Dimanche 7 mars : 3ème dimanche de Carême, Sainte Félicité 

 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Le Père Jean COURTAUDIÈRE, est décédé le mercredi 10 février 2021 à l’âge de 71 ans en sa 45ème 

année de sacerdoce. Il est né à Saint Mandé (Val de Marne) le 25 septembre 1949 et a été ordonné prêtre 

le 19 juin 1976 à Bobigny à l’âge de 27 ans. Il fut successivement : 

 De 1976 à 1977, vicaire à Sainte-Marthe des quatre chemins à Pantin et à Tous les Saints de 

Bobigny et au service des jeunes travailleurs 

 De 1977 à 1980, vicaire à Saint-Paul du Montfort à Aubervilliers 

 De 1980 à 1990, aumônier fédéral de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 93 nord 

 De 1990 à 1994, aumônier régional et national de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)-Jeunesse 

Ouvrière Chrétienne de France (JOCF) 

 De 1994 à 2003, aumônier du secteur 93 nord-est de l’Action Catholique Ouvrière (ACO) 

 Depuis 1998, délégué diocésain aux Relations avec les musulmans 

 De 2003 à 2012, aumônier de secteur de l’Action Catholique Ouvrière (ACO) 93 nord 

 Depuis 2003, vicaire à Sainte-Jeanne d'Arc de la Mutualité et membre de l’équipe pastorale puis de 

l’équipe des prêtres de la ville de Saint-Denis 

 De 2004 à 2007, membre du collectif d’accompagnement fédéral de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

(JOC) 93 nord 

 De 2012 à 2015, membre du Conseil diocésain de Pastorale 

 Depuis 2012, délégué diocésain à la Mission Ouvrière 

 Aumônier diocésain de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) 93 nord pendant plusieurs années. 
 

 « En tes mains je remets mon esprit ». Cette phrase, extrait du cantique de Zacharie, conclut le 

message que nous a laissé le Père Jean COURTAUDIÈRE. Qu’il nourrisse notre espérance et notre 

prière ! Monseigneur Pascal Delannoy et le Conseil épiscopal 

 

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 


