
Dimanche 25 avril 2021 
4

ème
 dimanche de Pâques 

Prière pour les vocations 
 

Accueil Rendez grâces au Seigneur; Il est bon; éternel est son amour ! 
 

Chant d'entrée Célébrez la douceur de son nom 
 

Ref / Louez le nom du Seigneur ! Louez, serviteurs du Seigneur ! 

Louez-le car Il est bon ! Célébrez la douceur de son nom ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,  

Acclamons le rocher, Dieu de notre salut ! 

Approchons-nous de Lui, chantons pour Lui !  

Au son des instruments, jouons pour notre roi ! Ref / 
 

Il est grand, Il est bon, notre Seigneur, par dessus tous les dieux, Il domine les cieux. 

Il est roi tout puissant, Dieu créateur, l'univers tout entier, ses mains l'ont façonné. Ref / 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous ! Adorons le Seigneur, c'est Lui qui nous a faits ! 

Oui Il est notre Dieu, Il nous conduit; En ses mains sont nos vies et nous sommes à Lui. Ref / 
 

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

Gloire à Dieu  Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 

Première lecture du livre des Actes des Apôtres Ac 4, 8-12 Pierre et Jean témoignent à la suite de la guérison de l'impotent 
 

Psaume 117 Rendez grâces au Seigneur car Il est bon ! 
 

Ref / Rendez grâces au Seigneur car Il est bon; éternel est son amour, éternel est son amour ! 
 

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

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ; 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants ! Ref / 
 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut. 

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

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

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! Ref / 
 

Deuxième lecture de la première lettre de saint Jean 1 Jn 3, 1-2 Voyez quel grand amour nous a donné le Père 
 

Acclamation de l'Évangile Alleluia 
 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alleluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 10, 11-18 Moi, je suis le bon pasteur 
 

Credo 
 

Prière universelle Ref / Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
 

En ce dimanche de prière pour les vocations, nous voulons te prier, Seigneur, pour toutes les vocations : Seigneur, fais entendre ton 

appel et donne-nous d'y répondre dans la confiance. Ref / 
 

Nous te prions Seigneur pour les prêtres et ceux que Tu appelles à la prêtrise : Tu les convoques, Seigneur pour qu'ils soient avec Toi 

et pour les envoyer prêcher. Bénis leur ministère ! Ref / 
 

Nous te prions Seigneur pour les moines et les moniales, les religieuses et les religieux; fais d'eux des témoins de ton royaume au 

milieu de nous. Ref / 
 

Nous te prions Seigneur pour les épouses et les époux : tiens-les fidèles à leur engagement ! Ref / 
 

Nous te prions Seigneur pour les jeunes qui cherchent leur voie; éclaire leur route et donne-leur le désir de servir. Ref / 
 

Seigneur, bon pasteur, nous te bénissons pour notre pape François et pour tous les évêques. Continue de les bénir et de les guider. Ref  
 

Chant d'offertoire 
 

Seigneur, je t'appartiens; Tu sais ce qui est bon pour moi. Entre tes mains je m'abandonne; que ta volonté soit faite en moi ! 
 

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

Notre Père  Agneau de Dieu dit 
 

Communion Approchons nous de la table  
 

Approchons-nous de la table, où le Christ va s'offrir parmi nous,  

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. 
 

Voici l'admirable échange, où le Christ prend sur Lui nos péchés; 

Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 
  

Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ, le Seigneur.  

Par ton Esprit de puissance, rends nous dignes de vivre de tes dons. 
 

 

 

Confolens 



Chant d'envoi Célébrez la douceur de son nom 
 

Ref / Louez le nom du Seigneur ! Louez, serviteurs du Seigneur ! 

Louez-le car Il est bon ! Célébrez la douceur de son nom ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher, Dieu de notre salut ! 

Approchons-nous de Lui, chantons pour Lui ! Au son des instruments, jouons pour notre roi ! Ref / 
 

Il est grand, Il est bon, notre Seigneur; Par dessus tous les dieux, Il domine les cieux. 

Il est roi tout puissant, Dieu créateur, l'univers tout entier, ses mains l'ont façonné. Ref / 
 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 25 avril au 2 mai 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Jean Louis FRUGIER 61 ans Massignac ; Claude LAGARDE 84 ans Chabanais ; Lucie ROUFFAUD née ROCQUET 91 

ans Le Bouchage ; inhumation de l’urne funéraire de Jean-Luc VIOLLEAU 74 ans Ansac sur vienne ; Roger 

TREILLARD 75 ans Massignac ;  
 

Intentions de messe :  
Bernard et Pierre DUPONT, Marie-Françoise et Juliette ; Famille HUBERT-HANS (Brigueuil) ; JML (Confolens) ; 

Pierrette France LEDUC et ses parents François Eugène et Henriette LABROUSSE, Pierre et Marcelle LEDUC (Saint 

Christophe) ; Famille BOSSUET-FONTENEAU (Ansac sur Vienne) ; Bibis BLANCHARD ( 2 ans) ; Hugues 

BARBIER de PREVILLE (Pressignac) ; Marthe de la BARDONNIE ;  
 

Lundi 26 avril : Sainte Aïda 

 14h30 obsèques Champagne-Mouton Jacques VEYRET-LOGERIAS 83 ans 
 

Mardi 27 avril : Sainte Zita 

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

Mercredi 28 avril : Sainte Valérie 

  
 

Jeudi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne 

 10h30 messe à Montrollet 
 

Vendredi 30 avril : Saint Pie V, pape 

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

Samedi 1
er

 mai : Saint Joseph travailleur 

 17h messe à Brigueuil 

 17h messe à Mouzon 

 17h messe à Manot 
 

Dimanche 2 mai : 5
ème

 dimanche de Pâques, Saint Boris 

 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 


