
Dimanche 7 Mars 2021 

3
ème

 dimanche de carême – Année B 
 

Accueil «  Je vous rassemblerai de tous pays; je verserai sur vous une eau pure et vous 

serez purifiés. » 
 

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 / 
 

Il est grand, Il est bon, notre Seigneur; par dessus tous les dieux, Il domine les cieux 

Il est roi tout puissant, Dieu créateur, l'univers tout entier, ses mains l'ont façonné. Ref  
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous ! Adorons le Seigneur, c'est Lui qui nous a faits ! 

Oui Il est notre Dieu, Il nous conduit; en ses mains sont nos vies et nous sommes à Lui. 

Ref / 
 

Kyrie Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !  

Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié !  

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié !  
 

Première lecture du livre de l'Exode  20, 1-17 Les dix commandements 
 

Psaume 18b Ref / Ta Parole est vérité et ta loi est délivrance 
 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;  

La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Ref / 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;  

Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Ref / 
 

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;  

Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Ref  
/ 

Plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin,  

Plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. Ref / 
 

Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 22-25  Jésus, sagesse de Dieu 
 

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 Dieu a 

tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que ceux qui croient en Lui aient la vie éternelle. 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 2, 13-25 Jésus chasse les marchands du temple 
 

Credo 
 

Prière universelle Ref / Ô Seigneur, écoute et prends pitié ! 
 

Seigneur, tu as permis que le progrès technique fasse de notre monde un village et même une maison commune. Fais que cette 

proximité nouvelle augmente entre nous tous la fraternité ! Ref / 
 

Seigneur, nous te demandons pardon pour tout le mal fait à notre maison commune; donne-nous de n'en pas désespérer et de nous 

mettre courageusement au chantier de sa restauration, acceptant que ce chantier nous bouscule. Ref / 
 

Nous te prions Seigneur pour tous les responsables et les gouvernants de l'état; éclaire leurs décisions pour gérer jusqu'à son terme 

l'épidémie actuelle dans le souci du bien commun. Ref / 
 

Seigneur, nous te bénissons pour notre pape François. Continue de le bénir et de le guider. 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 Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver 
 

Notre Père  Agneau de Dieu 
 

Communion Approchons nous de la table 
 

Approchons-nous de la table, où le Christ va s'offrir parmi nous,  

Offrons-lui ce que nous sommes. Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

Voici l'admirable échange, où le Christ prend sur lui nos péchés;  

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 

Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ, le Seigneur.  

Par ton Esprit de puissance, rends nous dignes de vivre de tes dons 
 

Chant d'envoi Tu es grand Dieu saint 
 

Ref / Tu es grand Dieu saint, loué soit ton nom ! Tu es grand Dieu fort et nous célébrons 

Dieu de tendresse ta miséricorde et ton amour ! 
 

Confolens 



Le Seigneur est tendresse et pitié, son amour est patient.  

Il relève tous les accablés; la bonté de Dieu est pour ses enfants. Ref / 
 

Le Seigneur est fidèle en ses voies, ses paroles sont vraies  

Tous les peuples diront ses exploits, le Seigneur est juste en tout ce qu'Il fait. Ref / 
 

 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 7 mars au 14 mars 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Michel MANAT 72 ans Brillac ; Pierre GUITTET 72 ans (vient de Roussac – 87) ; Nous avons appris le décès d’Alan 

DAVIS 80 ans en Angleterre (époux de Françoise BLONDEL de Confolens) ;  
 

Intentions de messe :  
Famille HAMONET – LE GUELLANFF (Hiesse) ; Famille FIROUZ-ABADIE ; Famille LONGUET-BOUYAGHI 

(Hiesse) ; Michel RENARD (92 ans) ; Frédéric et Françoise PINOT de VILLECHENON ; 
 

Bon anniversaire : 

M. et Mme André et Denise DEBEAULIEU pour leur 73 ans de mariage (noces de fonte) 21 février 1948 – 21 

février 2021 ;  

Sœur Saint Philippe de Néri, née ROUSSEL (sœur de Sainte Marthe) pour ses 100 ans 18 février 1921 – 2021 ;  

50 ans de mariage (noces d’or) de François-Paul POIRIER et Godeleine POIRIER (de Brillac) février 1971 – 

2021 ;  

101 ans de Mme Denise DEMONT née TEXIER d’Anglade de Saint Laurent de Ceris, ancienne visiteuse de 

malades à Confolens ;  

ce mercredi 10 mars, 108 ans de Mme Solange DEMORGNY à Champagne-Mouton ; 
 

Lundi 8 mars : Saint Jean de Dieu 

 10h obsèques Marie LEBRUN née DESVERGNES 85 ans, Saint Maxime de Confolens 

 14h30 obsèques Robert BEAUMATIN 85 ans Massignac 
 

Mardi 9 mars : Sainte Françoise Romaine 

 9h obsèques à Saint Maxime de Confolens M. André ECLAIRCY 88 ans 

 9h30 enregistrement de l’émission de RCF à Pressignac pour présenter la vie locale et pastorale 

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

Mercredi 10 mars : Saint Vivien 

 14h30 messe à la maison de retraite « Maison des Sources », Confolens, 

 puis messe à 15h30 dans l’autre aile 
 

Jeudi 11 mars : Sainte Rosine 

 10h30 messe à Notre Dame du Bouchage 
 

Vendredi 12 mars : Sainte Justine 

 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 13 mars : Saint Rodrigue 

 Journée de formation des membres des EAP 

 24 heures pour Dieu pour la paroisse Saint Augustin en Tardoire et Bandiat 

 11h à 12h sur RCF Table Ronde « La personne fragile, en institution ou à domicile : dialogue et lien 

fraternel » 

 16h messe à Saint Pierre de Brillac 

 16h messe à Saint Martial de Manot (PL) 

 16h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 
 

Dimanche 14 mars : 4
ème

 dimanche de Carême, Sainte Mathilde 

 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. 

Lancement de la compagne du  

DENIER de l’ÉGLISE 

2021 

 

 arrivage dans les boîtes aux lettres 

(merci aux relais paroissiaux de venir les 

récupérer à l’accueil paroissial de Confolens) 

 enveloppes au fond des églises 

 

Merci pour votre générosité 


