
Dimanche 11 avril 2021 – année B 

2
ème

 dimanche de Pâques 

La Divine Miséricorde 
 

Chant d’entrée Il a pour nom « Miséricorde » MY 68-49 
 

Ref / Il a pour nom « Miséricorde » Dieu de tendresse et de pitié  

Dieu qui se donne et qui pardonne car éternel est son Amour ! 
 

Passe les eaux de servitude, largue le joug de ton péché !  

Contemple la nuée sur les flots refermés : c'est le Seigneur ! Il libère. Ref / 
 

Passe la Porte du Royaume, les pâturages ont reverdi !  

Regarde vers la Croix d'où s'écoule la Vie : c'est le Sauveur, il nous aime ! Ref / 
 

Accueil  Visage de miséricorde. Tel est le Ressuscité, quand il se manifeste à Thomas, 

submergé par le doute. Réjouissons-nous de l'infinie miséricorde du Père qui fait de nous 

ses enfants et ne veut que notre bonheur. 
 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus, toi le visage de la miséricorde du Père, tu nous enseignes le chemin de la 

tendresse et de la compassion, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. 

Toi qui libères les hommes et les femmes rongés par le remords, toi dont les yeux brillants de bonté illuminent l'humanité, montre-

nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. 
 

Gloria messe de la miséricorde  AL 49-45 
 

Ref / Gloire à Dieu, paix sur la terre, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire. Seigneur 

Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi 

qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite 

du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut Jésus-Christ, avec le Saint Esprit 

dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ref / 
 

Première lecture Ac 4, 32-35 «Un seul cœur et une seule âme» 
 

Psaume 117 Ref / Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : éternel est son amour !  

Que le dise la maison d'Aaron : éternel est son amour !  

Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 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.  

Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ref / 
 

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle :  

C'est là l'oeuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.  

Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! Ref / 
 

Deuxième lecture 1 Jn 5, 1-6 «Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde» 
 

Acclamation de l’Évangile  Ref / Alleluia... (du psaume 117)  
 

Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Ref / 
 

Évangile de Jésus-Christ Jn 20, 19-31 «Huit jours plus tard, Jésus vient»  
 

Homélie    Credo Je crois en Dieu... (symbole des apôtres) 
 

Prière universelle Ref / Ô Christ ressuscité, exauce-nous. (litanies) 
 

Nous croyons en l'Église qui, à travers les siècles, demeure fidèle à l'Évangile. Pour le pape François et pour tous les évêques, 

responsables de l'annonce de la foi aujourd'hui, ensemble, supplions. Ref / 
 

Nous croyons à la vie plus forte que la mort, à la lumière du jour qui n'aura pas de fin. Pour toutes les personnes traversant une lourde 

épreuve, pour les malades et leur entourage, ensemble, supplions. Ref / 
 

Nous croyons à l'amour qui fait de nous des frères. Pour que les baptisés de Pâques et spécialement les jeunes trouvent leur place dans 

notre communauté et dans sa mission, ensemble, supplions. Ref / 
 

Sanctus messe des pèlerins Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Anamnèse Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agneau de Dieu messe des pèlerins 
 

Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere nobis, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Miserere nobis, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, semeur de liberté, Toi qui enlèves le péché de notre monde, 

Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! (bis) 
 

Confolens 



Communion Voici le pain de droiture et de vérité 
 

Ref / Voici le pain de droiture et de vérité. Voici le vin qui nous donne la joie des cieux ! 
 

J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Ref / 

Seigneur mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Ref / 

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

Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ref / 
 

Stance : en partageant le pain du passage, célébrons la grande fête du Seigneur ressuscité ! En partageant le vin du Royaume, 

célébrons la grande fête de l'Église sanctifiée ! 
 

Chant d’envoi  Exultez de joie, peuples de la terre I 508 
 

Ref / Exultez de joie, peuples de la terre. La mort est vaincue, le Christ est vivant. (bis) 
 

Allez annoncer aux nations : « votre Seigneur est vainqueur », fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. Ref / 

Dites aux cœurs défaillants : « soyez forts, ne craignez pas, car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. ». Ref / 
 

Adressons nous avec confiance à la divine Miséricorde qui s'est exprimée ainsi à sainte Faustine Kowalska : « Que 

l'âme faible et pécheresse ne craigne pas de s'approcher de Moi, car même si elle compte plus de péchés qu'il n'y a de 

grains de sable sur terre, tout sombrera dans l'abîme de la miséricorde. » (Petit Journal § 1059). 
 
 

Informations paroissiales 

Semaine du 11 avril au 18 avril 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Sophie GUIOT du DOIGNON 96 ans église Saint Maxime de Confolens inhumée à Loubert ; Francis JAN 67 ans 

Chassenon ‘demeurait à Etagnac) ; Edmond CLERMONT 92 ans Lésignac-Durand ; Pascal NEXON 60 ans Saint 

Coutant ; Clothilde NORMAND née RESTOUX 79 ans Etagnac ; Maurice OGER 88 ans Ansac sur Vienne ;  
 

Intentions de messe :  
Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Marie Joseph er Roger CESBRON (Chabanais) ; Jean MORLIER ( 30 ans) et 

sa famille (Confolens) ; Famille GUIBERTEAU-GAUTHIER ; JML (Confolens) ; Jean-Pierre LONGEVILLE et sa 

famille (Confolens / Bussière-Boffy) ; Hugues BARBIER de PREVILLE (Pressignac) ;  
 

Lundi 12 avril : Saint Jules 1
er

  

  
 

Mardi 13 avril : Saint Ida de Louvain 

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

Mercredi 14 avril : Saint Maxime 

 14h30 messe à Hiesse 
 

Jeudi 15 avril : Saint Paterne de Vannes 

 10h30 messe à Chirac 

 14h30 messe à la maison de retraite « Sainte Marie », Etagnac 
 

Vendredi 16 avril : Saint Benoît-Joseph Labre 

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

Samedi 17 avril : Saint Anicet, pape 

 17h messe à Esse 

 17h messe à Chassenon 

 17h messe à Verneuil 
 

Dimanche 18 avril : 3
ème

 dimanche de Pâques, Saint Parfait 

 10h30 messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 

 

 

 
 

6 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 


