
Dimanche 14 mars 2021 
«                                                              . » 

 

Accueil 
 

Réjouissons-nous, soyons pleins d’allégresse, Dieu est riche en miséricorde. Ce quatrième 

dimanche de Carême est chaque année le dimanche de la joie. Au milieu de notre marche  ers 

  ques nous sommes tous in ités   la  oie. Certes les épreuves de la vie ne nous sont pas 

épargnées, mais nous croyons en un Dieu de miséricorde qui toujours nous ouvre un avenir.  
 

Chant d’entrée  
 

Ref / Debout ! Nous voulons vivre debout Avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher.  

Vivants ! Nous voulons rester vivants a e  t     e       n  nt r en   e  érer.  
 

Pour bâtir un Royaume d'amour et de tendresse, nous entendrons le cri de toutes les détresses.  

Solidaires, nous sommes solidaires ! Ref / 
 

Pour franchir les déserts et les murs de silence, nous prendrons la parole contre l'indifférence.  

Solidaires, nous sommes solidaires ! Ref / 
 

Demande de pardon 
 

Jésus envoyé par le Père pour nous faire connaître son amour, tu as donné ta vie pour nous. Prends-pitié de nous. 

Kyrie Eleison ter), Christe Eleison (ter), Kyrie Eleison (ter) 
 

1
ère

 lecture du deuxième livre des Chroniques 36, 14-16.19-23 
 

La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l’exil et la délivrance du peuple. 
 

Psaume 136  Ref / Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler.  

Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-m   d’a   e ll r t n am  r. 
 

Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion; 

Aux saules des alentours, nous avions pendu nos harpes. Ref / 
 

C’est l  que nos  ainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux, des airs  oyeux : 

« Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. » Ref / 
 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ?  

Si  e t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie ! Ref / 
 

Je  eux que ma langue s’attache   mon palais si  e perds ton sou enir,  

Si  e n’élè e Jérusalem au sommet de ma  oie. Ref / 
 

2
ème

 lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens 2, 4-10 
 

Morts par suite des fautes, c’est bien par grâce que vous êtes sauvés 
 

Acclamation  
 

He re    el        e      ent et     méd te la  ar le, he re    el       garde a   œ r  e   ’ l a    et entend  ! 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la  ie éternelle. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 3, 14-21  Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
 

Credo Credo (x 6) 
 

Prière universelle  Ref /   nne-m   t n regard,    e gne r, a  rend -m     te    r. 

  ntre-t   dan  le  r re,    e gne r, donne-moi ton regard. 
 

Offrande Ref / Debout ! Nous voulons vivre debout Avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher.  

Vivants ! Nous voulons rester vivants A e  t     e       n  nt r en   e  érer.  

 our partager le pain et le  in de nos f tes, nous dresserons la table o  Dieu nous rend prophètes Solidaires, nous sommes solidaires !  
 

Sanctus  Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, Tu remplis le ciel et la terre !  

Toi Seigneur, Toi le seul Dieu vois danser en nous ta lumière !  

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux! (bis) 

 

Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu (bis) Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu (bis) 

Toi seul es Bon, Toi seul es Dieu (bis) Toi seul es Vrai, Toi seul es Dieu (bis) 
 

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

Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlè es le péché de notre monde. Miserere nobis, prends   t é de n    ! (bis) 

Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlè es le péché de notre monde. Miserere nobis, prends   t é de n    ! (bis) 

Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlè es le péché de notre monde. Dona nobis pacem, donne-nous la paix! 
 

Communion  Ref / L’am  r jama   ne  a  era, l’am  r deme rera,  

L’am  r, l’amour seul, la  har té  jamais ne passera, car Dieu est Amour.  
 

Quand  ’aurais le don de la science, Et connaitrais tous les mystères ;  

Parlerais-je les langues des anges, Sans amour, je ne suis rien. Ref / 
 

Si je donnais mes biens en aumône, Si je livrais mon corps aux flammes.  

Si ma foi déplaçait les montagnes, Sans amour, je ne suis rien. Ref / 
 

 a charité  est tou ours longanime,  e tient pas compte du mal.  a charité  se donne sans cesse, Ne cherche pas son avantage. Ref / 

Un  our, les langues  ont se taire,  es prophéties disparaitront, De ant Dieu le Seigneur notre maitre, Seul l’amour restera. Ref / 

Confolens 



 

Action de grâce « Nous habitons tous la même maison » 
 

Tu es le Dieu libre et saint qui nous rend libres ; tu nous fais passer des ténèbres à la lumière en nous appelant à regarder ton Fils. Son 

signe est dressé de ant nous : une croix… Et quand nous disons : “Pourquoi souffrir ? Pourquoi mourir”, tu nous réponds : 

“Regardez-le ! Croyez en lui ! Au bout de sa passion j’ai fait jaillir sa joie. Regardez-le ! Croyez en lui ! Puisqu’il est le Vivant, vous 

vivrez.” Oui,  ère, nous croyons en lui.  ous croyons que son Esprit nous réunit en assemblée de prière, et nous savons que par sa 

gr ce nous pou ons dire d’un m me cœur :  OTRE  ÈRE 
 

Envoi  Ref / Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras.  

Il ag ra et t a   rdera,  l     e le  dé  r  de t n  œur. (bis) 
 

Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira.  

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Ref / 
 

Reste en silence devant le Seigneur. Oui, attends-le avec patience 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. Ref / 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 14 mars au 21 mars 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine : Marie LEBRUN née DESVERGNES 85 ans, Saint Maxime de Confolens ; Robert 

BEAUMATIN 85 ans Massignac ; André ECLAIRCY 88 ans Saint Maxime de Confolens ; M
lle

 Julie PARRAUD 91 ans 

Confolens ; Paulette PRADIGNAC née BOUYAT 85 ans Chassenon ; Noëlie BEAULIEU née REYRAT 97 ans 

Confolens ; René LEBLANC 103 ans Chabanais ; Michel PARAVERT 85 ans église Champagne-Mouton inhumé à 

Benest ;  
 

Intentions de messe : Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Henri COURSAGET ( 10 ans) ; Michel RENARD (92 

ans) ; François RANNOU, Jeanine et Colette ; Famille SENGES-CHARDAT-ORLIANGE ;  
 

Lundi 15 mars : Sainte Louise de Marillac 

 10h obsèques à Pressignac M. Hugues BARBIER de PREVILLE 93 ans 

 14h30 obsèques à Alloue Mme Andrée CHAMBEAU née SICOT 94 ans (vivait à Ambernac) 

 16h15 obsèques à Brillac Mme Georgette JAVELAUD née JOURDAIN 87 ans 
 

Mardi 16 mars : Sainte Bénédicte 

 9h30 obsèques à Montrollet M. Roger BROUSSAUDIER 87 ans 

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

Mercredi 17 mars : Saint Patrice 

 12h à 16h rencontre des prêtres du doyenné Est à Montbron 

 15h30 EAP, accueil paroissial, Confolens (reportée au mercredi 24 mars) 
 

Jeudi 18 mars : Saint Cyrille de Jérusalem 

 10h30 messe à Saint Hilaire d’Epenède 

 20h45 à 21h30 Enseignement par Zoom « Seigneur, délivre-nous de la peur », par le Père Emmanuel 

http://doy.tardoirebandiat.free.fr 
 

Vendredi 19 mars : Saint Joseph 

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

 11h messe à Saint Paul de Massignac 

 15h Chemin de Croix à Saint Pierre de Massignac, suivi des confessions pour qui le désirent 

 16h Chemin de Croix à Saint Pierre de Chabanais 

 20h15 à 21h45 Parcours Gratitude par ZOOM 
 

Samedi 20 mars : Saint Herbert, Printemps 

 Bénédiction du village Saint Joseph à Genac par Mgr Hervé Gosselin 

 8h40 messe d’envoi du pèlerinage des pères de famille à Saint Maxime de Confolens 

 15h temps fort de Car me au profit des Chrétiens d’Irak,   l’église de Chazelles (sui i de la messe   16h30) 

 16h messe à Saint Liphard d’Hiesse 

 16h messe à Notre Dame de Chabrac 

 16h messe à Saint Martin de Mouzon 
 

Dimanche 21 mars : 5
ème

 dimanche de Carême, Sainte Clémence 

 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 11h messe à Saint Pierre de Lesterps avec le pèlerinage des pères de famille 

 14h30 à 17h Assemblée générale HC D  en l’église du Sacré-Cœur d’Angoul me 

 

 

 

 
 

8 encycliques « Fratelli tutti »  

du Pape François  

4,50 € 
 

sont en vente 

  l’accueil paroissial de Confolens. 
 

Merci de venir pendant les heures de 

travail de la secrétaire uniquement. 

Lancement de la campagne du  

 ENIER de l’ÉGLI E 

2021 

RCF 

« Vie locale et pastorale à 

Pressignac » 

Diffusion : 

Mardi 23 mars : 16h 

Mercredi 24 mars : 19h45 

« En direct chez vous » 


