
Dimanche 18 Avril 2021 

3
ème

 dimanche de Pâques – Année B 
 

Chant d'entrée Que vive mon âme à te louer 
 

Ref / Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route. ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta Parole, ne me délaisse. Ref / 
 

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;  

Plus douce que le miel est ta promesse. Ref / 
 

Demande de pardon Je confesse à Dieu 
 

Kyrie Seigneur, prends pitié de nous  Ô Christ, prends pitié de 

nous  Seigneur, prends pitié de nous 
 

Gloria messe du peuple de Dieu  

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
 

... et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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 ! 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 3,13-15.17-19 « Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts» 
 

Psaume 4 Ref / C’est ta face Seigneur que je cherche ! Fais briller sur moi ta face. 
 

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice ! 

Toi qui me libères dans la détresse,  

Pitié pour moi, écoute ma prière ! Ref / 
 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, le Seigneur entend quand je crie vers lui. 

Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »  

Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! Ref / 
 

Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,  

Car tu me donnes d’habiter,  

Seigneur, seul, dans la confiance. Ref / 
 

Lecture de la première lettre de Saint Jean 2,1-5a « C'est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier » 
 

Acclamation de l'Évangile  Alleluia. Alleluia.  

Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alleluia …... 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 24,35-48 

« Ainsi est il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour » 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle Ref / Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

Tournons-nous vers Jésus-Christ, le Juste, frères et sœurs, car il intercède auprès du Père pour nous et pour le monde entier: 
 

Toi qui as confié à Pierre la charge d’annoncer ta Parole, soutiens son successeur dans sa mission au service de toutes les nations. Ref / 

Toi qui es présent partout où ton Église se rassemble, manifeste-toi à nos frères chrétiens qui ne peuvent pas participer à l'Eucharistie. 

Ref / 
 

Toi qui es la victime offerte pour nos péchés, prends pitié de tous ceux qui te rejettent ou qui vivent dans l'indifférence, loin de l'amour 

et de la vérité. Ref / 
 

Toi le juste et le saint qui as souffert pour nos péchés, accorde force et espérance de fécondité à tous ceux qui doivent supporter le 

non-sens de la souffrance. Ref / 
 

Toi le Ressuscité qui te fais reconnaître dans la fraction du pain et l'explication des Écritures, ouvre nos cœurs à ta présence et à ton 

action dans nos vies. Ref / 
 

Prière 
 

Ce jour t'est consacré, Seigneur, et tu es là au milieu de nous ; donne-nous de te connaître en vérité, toi qui es homme comme nous, 

Dieu plus grand que nous, et qui règnes pour les siècles des siècles. 
 

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 Proclamons le mystère de la foi : 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur, Jésus ! 
 

Agneau de Dieu   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 

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

Confolens 



Communion Je suis vivant 
 

Ref / Je suis vivant, voyez mes mains, touchez mes plaies. 

N'ayez pas peur ! Mettez la main dans mon côté, 

Voici mon corps ressuscité. Croyez-en moi, je vous donne ma paix 
 

Sur moi, vous aviez roulé la pierre, et me voici bien vivant au milieu de vous. 

Soyez croyants, ne doutez pas de ce mystère. Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir vu. Ref / 
 

Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, vivra à tout jamais.  

Car si la mort vous est venue par un seul homme, c'est par moi seul que vous vient la vie éternelle. Ref / 
 

Voici mon corps, le pain de la vie, voici mon sang répandu pour votre salut.  

Ceux qui accueilleront en eux ma nourriture, je les ressusciterai à la fin des temps. Ref /  
 

Chant d'envoi Je vous ai choisis, je vous ai établis 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis, Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

 
 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 18 avril au 25 avril 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
André PASCAUD 87 ans église Montbron inhumé à Massignac ; André QUICHAUD 91 ans église de Chabanais inhumé 

à Grenord ; René NORMAND 85 ans Etagnac ; Yvette ALLONCLE née DESGRANGES 93 ans Champagne-Mouton ; 

Solange BAUDET née BLONDEL 84 ans église de Lessac inhumée à Tusson ; Raymond BOUIGEAU 83 ans Abzac ; 

Alexandre FESTOC 87 ans Chassenon (vient de Pressignac) ; 
 

Intentions de messe :  
NBLH (Abzac) ; Famille ANGEVIN (Saint-Maurice-des-Lions) ; Famille ROUSEAU-SALOMON (Abzac) ; Léa et 

Jacques VERGNAUD (Saint-Maurice-des-Lions) ; JML (Confolens) ; Guy CORDEAU ( 5 ans, Brillac) ; Famille 

LACOUTURE (Esse) ;  
 

Lundi 19 avril : Sainte Emma 

 16h30 obsèques à Massignac Jean Louis FRUGIER 61 ans 
 

Mardi 20 avril : Sainte Colette 

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

  14h30 messe à la maison de retraite « La Chalotine », Brillac (seul le prêtre) 
 

Mercredi 21 avril : Saint Anselme de Cantorbéry 

 10h30 messe à Ansac sur Vienne 

 17h EAP, accueil paroissial, Confolens 
 

Jeudi 22 avril : Saint Alexandre 

 10h30 messe à Lesterps 
 

Vendredi 23 avril : Saint Georges 

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

Samedi 24 avril : Saint Fidèle de Sigmaringen, Saint Robert de Turlande 

 9h30 à 16h journée Terres d’espérance, maison diocésaine par visio conférence 

« Comment vivre la fraternité et la charité dans le monde rural ? »,  

 16h inhumation de l’urne funéraire de Jean Luc VIOLLEAU 74 ans à Ansac sur Vienne 

 17h messe à Saint-Maurice-des-Lions ( MF) 

 17h messe à Saint Christophe 

 17h messe à Pressignac 
 

Dimanche 25 avril : 4
ème

 dimanche de Pâques, souvenirs des Déportés 

 10h30 messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 

 

 

 
 

5 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 


