
Dimanche 16 mai 2021 – année B 

7
ème

 dimanche de Pâques 
Élection de Matthias 

 

Accueil  Aujourd'hui, nous assistons à l'élection de Matthias qui doit rejoindre les 11 

apôtres puisque Judas, celui qui livra Jésus, a déserté sa place. Ainsi dimanche prochain les 

12 seront réunis pour recevoir l'Esprit Saint. 
 

Chant d’entrée Il a changé nos vies EDIT 15-46 
 

Ref / Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, Il est vivant ! Alleluia. (bis) 
 

Jésus a donné sa lumière, ne restons pas sous le boisseau : 

Brillons, illuminons la terre, pour témoigner d’un cœur nouveau. Ref / 
 

Nous qui marchions dans les ténèbres, pour nous s’est levé un grand feu, 

Partons pour embraser la terre en proclamant le jour de Dieu ! Ref / 
 

Préparation pénitentielle messe des pèlerins  
 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous  Seigneur à la joie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

Donne-nous, Seigneur, les  mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 

Christe eleison, prends pitié de nous Seigneur ! 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

Gloria messe du partage  AL 23-09 
 

Ref /  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. Ref /  
 

Première lecture du livre des Actes des Apôtres 1, 15-26  Matthias est appelé à rejoindre les Apôtres 
 

Psaume 102 Ref / Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie  aucun de ses bienfaits ! Ref / 
 

Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint, 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. Ref /  
 

Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté s’étend sur l’univers. 

Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres ! Ref / 
 

Deuxième lecture de la lettre de saint Jean 4, 11-16  Demeurez dans l'amour 
 

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

Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Ref / 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17, 11b-19  La prière de Jésus pour ses disciples 
 

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

Prière universelle Ref / Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Pour que les chrétiens persécutés soient des témoins de l'amour et de la joie pascale, Seigneur, envoie ton Esprit de sagesse. Ref / 
 

Pour notre communauté  et pour les nouveaux baptisés qui l'ont rejointe, que la joie de croire rayonne sur le visage de tous et que le 

monde en soit illuminé, Seigneur, envoie ton Esprit de sainteté. Ref / 
 

Pour que ceux, qui travaillent dans les médias, transmettent des informations de qualité et qu'ils favorisent le développement culturel 

de tous, en cette journée chrétienne de la communication, Seigneur, envoie ton Esprit de conseil. 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 messe des pèlerins 
 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi : 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. 
 

Notre Père prié peuple habité par l'Esprit de Jésus laissons jaillir de nos lèvres la prière des enfants de Dieu : Notre Père... 
 

Agneau de Dieu messe du frat Agneau de Dieu, libérateur, Ô prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, livré pour nous, Ô prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Ô donne-nous la paix ! (bis) 
 

Communion  Tu fais ta demeure en nous D 56-49 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie,  tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Confolens 



Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Action de grâce  Je vous salue, Marie... V 15 
 

Chant d’envoi Souffle imprévisible K 28-44 
 

Ref / Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 
 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! Ref / 
 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! Ref / 
 
 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 16 mai au 23 mai 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Paulette JOUBERT née COLAS 94 ans Benest ; Solange DEFOULOUNOUX née SARDIN 91 ans Exideuil sur Vienne ; 

Gérard CHATEAU 79 ans église Saint Maxime de Confolens inhumé à Saint Christophe ; inhumation Christina MEFFE 

91 ans Lesterps (vient d’Aubry - 47) ; nouvelle inhumation pour Marc VERGNAUD Saint-Maurice-des-Lions ; Simone 

GERMOND née MENARD 89 ans Chabanais ; inhumation de l’urne funéraire de Janine PIERRE née LHOMME 95 ans 

à Massignac ( février 2021 à Nantes) ;Yvette KOZLOWSKI née LACOMBE 86 ans Chabrac ; Marie-Morange 

LABROUSSE née GOURSAUD 91 ans Exideuil sur Vienne ; Andrée DUSSOUCHAUT née DEMONTOUX 97 ans 

Lesterps (vient d’Oradour sur Vayres – 87) ;  
 

Baptême ce dimanche : Mathéo DEVAUD à Mouzon 
 

Intentions de messe :  
Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Hugues BARBIER de PREVILLE (Pressignac) ; Famille COUTAND-

RICHARD (Ambernac) ; Famille BUISSON-DUBOST-CHATEAU ; Famille LACOUTURE et ses défunts (Esse) ; 
 

Lundi 17 mai : Saint Pascal Baylon 

  
 

Mardi 18 mai : Saint Eric 

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

 14h30 obsèques à Massignac Mme Raymonde LACLYDE née LEDUC 101 ans 
 

Mercredi 19 mai : Saint Yves de Tréguier 

 14h30 obsèques à Alloue Robert GOUPILLAT 94 ans 
 

Jeudi 20 mai : Saint Bernardin de Sienne 

 10h obsèques à Chassenon Patrick HIVERNAT 71 ans 

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

Vendredi 21 mai : Saint Constantin 

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

Samedi 22 mai : Sainte Rita de Cascia 

 Marche de la Pentecôte avec les familles entre Ecuras et Montbron (paroisse Saint Augustin en Tardoire et 

Bandiat) 

 10h messe à l’église St Ausone (Angoulême) pour la fête de St Ausone à l’occasion du transfert du corps de Mgr 

Rol dans le caveau des évêques à la cathédrale 

 11h baptême Mariane GUIGNANDON CAMPAIN (Abzac) à Saint Maxime de Confolens 

 12h mariage Jean Yves MENARD et Pascale PERISSAT, chapelle Notre Dame à Ansac sur Vienne 

 14h30 repétition chorale, église Saint Pierre de Chabanais 

 17h messe à Esse ( GS) 

 17h messe à Etagnac ( BF) 

 17h messe à Verneuil ( MF) 
 

Dimanche 23 mai : PENTECÔTE 

 9h messe à Hiesse ( MF) 

 9h messe à Massignac ( GS) 

 10h30 messe à Lesterps ( PL) 

 10h30 messe à Champagne-Mouton ( BF) 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens avec 1
ère

 communion et profession de foi ( MF) 

 10h30 messe à Chabanais( GS) 

 12h15 baptême à Brigueuil Inès KRA 

 


