
Dimanche 4 avril 2021 

PÂQUES 

Dimanche de la Résurrection 
église Saint Martial de Brigueuil 

 

Accueil  Depuis l’aube où sur la terre 
 

Depuis l’aube où sur la terre, nous t’avons revu vivant 

Tout renaît dans la lumière, Ô Jésus, reste avec nous (bis) 
 

Au-delà de ton calvaire, tu nous donnes rendez-vous 

Dans la joie, près de ton Père, Ô Jésus, accueille-nous (bis) 
 

Pénitence Kyrie de saint Paul 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,  

Prends pitié de nous. Kyrie eleison (ter) 

Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous. Christe eleison (ter) 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes  pour nous,  

Prends pitié de nous. Kyrie eleison (ter) 
 

 

 

 
 

Gloria  Gloire à Dieu par le chant du monde l’univers nous chante son nom 

Gloire à Dieu par le cœur de l’homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu ! 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  Nous avons bu et mangé avec lui 
 

Psaume 117 Ref / Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alleluia 
 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Éternel est son amour !  

Oui, que le dis Israël : Éternel est son amour. Ref / 
 

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ref / 
 

La pierre qu’on rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 

C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ref / 
 

Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens Recherchez les réalités d’en haut 
 

Acclamation de l’Évangile  Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia (irlandais) 
 

Évangile de Jésus-Christ  selon saint Jean Il fallait que Jésus-Christ ressuscite d’entre les morts 
 

Homélie 
 

Profession de foi  Je crois Seigneur, tu es source de vie 
 

Prière universelle  Ref / Ô, Ô Seigneur en ce jour, écoute ma prière 
 

Sanctus   Saint le très haut, saint le vivant, saint le Seigneur de l’univers ! 

Saint le très haut, saint le vivant, saint le Seigneur de l’univers ! 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, hosanna notre Dieu 

Saint le très haut, saint le vivant, saint le Seigneur de l’univers ! 
 

Anamnèse  Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  La paix elle aura  ton visage, la paix elle aura tous les âges 

La paix sera toi, sera moi, sera nous et la paix sera chacun de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 

Communion Alleluia - ( halleluyah) adaptation de L. Cohen 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

Envoi  Le Christ est vivant, Alleluia 
 

Ref / Le Christ est vivant Alleluia, il est parmi nous, Alleluia 

Béni soit son nom dans tout l’univers, alléluia, Alleluia 
 

Soyons dans la joie, Alleluia   Le Christ est vivant Alleluia 

Louons le Seigneur, Alleluia   Allons proclamer, Alleluia 

Il nous a aimés, il nous a sauvés   La bonne nouvelle à toute nation 

Alleluia, Alleluia Ref /    Alleluia, Alleluia Ref / 
 

Oh happy day 
 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

Informations paroissiales 

Semaine du 4 avril au 11 avril 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Claire SESBOÜÉ née VERMELIN 65 ans Manot ;  
 

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

Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Famille LONGUET-BOUYAGHI ;  

Célestin et Hélène GAUTHIER (Brillac) ; Georgette JAVELAUD (Brillac) ;  

Famille LONGEVILLE-CHAPELLE (Lesterps) ; André BURBAUD (Lesterps) ;  

Famille Gérard et Maurice MAILLARD (Esse) et Famille VILAIN-JOUBERT ; Brigitte SALOMON (Abzac) ;  

Famille CROUSEAUD-MICHEL (Chabanais) ; Eugène GAUTHIER (Manot) ; Raymond LACAL (Manot) ;  

Famille VARDELLE-VANOVERBEKE (St Léonard de Noblat – 87) ;  

Henry GARDY et Mlle GUILLOTTE (Toulon / Coutances) ;  

65 ans de mariage, noces de palissandre, M. et Mme MORGAT (Oradour sur Vayres – 87) ;  

Bernard CAMUS ( 20 ans, Brillac) ; 1 intention particulière (Confolens / Champagne-Mouton) ;  

Famille MÉNÉTRIER-MONDEMÉ (Lesterps / Courgenay – 89) ; Famille SÉNÉGAS (Lesterps / St Christophe) ;  
 

Lundi 5 avril : Lundi de PÂQUES, Saint Vincent Ferrier 

 10h30 messe à Massignac et Oradour-Fanais 
 

Mardi 6 avril : Saint Marcellin 

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

Mercredi 7 avril : Saint Jean Baptiste de la Salle 

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

Jeudi 8 avril : Sainte Julie 

 10h30 messe à Saint Germain de Confolens 
 

Vendredi 9 avril : Saint Dimitri 

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

  
 

Samedi 10 avril : Saint Fulbert de Chartres 

 Suppression du pèlerinage des jeunes en paroisse. Il est reporté 

 17h messe à Ambernac 

 17h messe à Saint Quentin sur Charente 

 17h messe à Brillac 
 

Dimanche 11 avril : dimanche de la Divine Miséricorde, Saint Stanislas 

 10h30 messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 

 

 

 
 

7 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. 

Denier 

Église ??? 

Abonnement « d’Une rive à l’autre » 

Journal paroissial 


