
Dimanche 4 avril 2021 

PÂQUES 

Saint Pierre de Lesterps / Saint Pierre de Lésignac-Durand 
 

Chant d’entrée  Le Christ est vivant 
 

Le Christ est vivant. Alléluia ! 

Il est parmi nous. Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l’univers. 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Le Christ est vivant. Alléluia ! 

Allons proclamer. Alléluia ! 

La Bonne Nouvelle à toute nation. 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Soyons dans la joie. Alléluia ! 

Louons le Seigneur. Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés. 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Préparation pénitentielle Je confesse à Dieu… 
 

Kyrie Eleison (bis) Christe Eleison (bis) Kyrie Eleison (bis) 
 

Gloria de Lourdes (début et fin) Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo (bis) 
 

1
ère

 lecture du livre des Actes des Apôtres 10, 34a. 37-43 

Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts 
 

Psaume 117  Ref / Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur. 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 / 
 

2
ème

 lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens 3, 1-4  

Recherchez les réalités d’en haut, la où est le Christ 
 

Alleluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 20, 1-9 Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts 
 

Homélie 
 

Credo, credo, credo, amen (début et fin) 
 

Prière universelle  Ref / Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour. 
 

« Qu’as-tu vu Madeleine ? J’ai vu la gloire du Ressuscité. » Pour les chrétiens éprouvés par la maladie, l’injustice, le 

rejet, qui peinent à espérer, à pressentir la victoire de l’Agneau, dans l’espérance de Pâques, prions le Seigneur. Ref / 
 

« Qu’as-tu vu Madeleine ? J’ai vu les anges ses témoins. » Pour les décideurs de la politique, de la société, de l’économie, 

de l’écologie, qui bâtissent pour un monde plus humain, plus solidaires, dans la charité de Pâques, prions le Seigneur. Ref  
 

« Qu’as-tu vu Madeleine ? J’ai vu le suaire et les vêtements. » Pour les hommes et les femmes, semeurs de justice, qui 

lutent au péril de leur vie, pour les droits fondamentaux, dans la foi de Pâques, avec le pape François, notre évêque Hervé, 

prions le Seigneur. Ref/ 
 

« Qu’as-tu vu Madeleine ? J’ai vu le Sépulcre du Christ vivant. » Pour les nouveaux baptisés de notre joyeuse assemblée, 

qui sont passés de la mort à la vie avec le Ressuscité, dans l’allégresse de Pâques, prions le Seigneur. Ref / 
 

Sanctus des terres nouvelles 
 

Saint Seigneur Dieu, nous te louons. Saint Seigneur Dieu, nous t’acclamons. Saint Seigneur Dieu, nous t’adorons ! 

Saint notre Père, Saint notre Dieu. Tu es lumière, gloire à ton nom. Toute la terre, chante hosanna ! 
 

Anamnèse des terres nouvelles 
 

Dans le silence, Tu es venu. Dans la souffrance, Tu meurs en croix. Dans l’espérance, Nous t’attendons ! 

Passe la mort, Christ est vivant. Vive la vie, Christ est vivant. Monde nouveau, Christ est vivant ! 
 

Notre Père récité 
 

Agneau de Dieu messe des terres nouvelles 
 

Agneau de Dieu, Fils rédempteur. Agneau de Dieu, pour nos erreurs. O Jésus-Christ, aie pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Agneau Pascal. Agneau de Dieu, vainqueur du mal. O Jésus-Christ, aie pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, tu nous libères. Agneau de Dieu, sur cette terre. O Jésus-Christ, donne-nous la paix ! 



Communion Le pain de ta vie 
 

Ref / Le pain de ta vie, Ta vie en nos mains, nos mains sont unies, unies en tes mains. 
 

Au cœur de la vie tu nous as rejoints, Tu pris et rompis un morceau de pain. Ref / 

Tu nous as choisis pour être témoins et tu nous confies ce morceau de pain. Ref / 

Seigneur nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain. Ref / 
 

Envoi  Victoire  Ref / Victoire, tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras ! 
 

Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 

Ô croix, source féconde d’amour et de liberté. Ref / 
 

Redonne la vaillance aux pauvres et au malheureux, 

C’est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu. Ref / 
 

 

 

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 


