
Dimanche 13 Juin 2021 

11
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

Accueil "Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence…" 
 

Chant d'entrée  Gloire à Toi, Ô Dieu notre Père 
 

Ref / Gloire à Toi, Ô Dieu notre Père 

Gloire à Toi Jésus-Christ venu nous sauver 

Gloire à Toi, Esprit de lumière 

Trinité bienheureuse, Honneur et gloire à Toi ! 
 

Père des cieux, Père infiniment bon, Tu combles tes enfants de tes dons; 

Tu nous as faits et nous t'offrons nos cœurs, Nous te bénissons, nous croyons en Toi Seigneur. 

Ref / 
 

Jésus sauveur et fils du Dieu vivant, que s'élève vers Toi notre chant. 

Ton cœur ouvert nous donne à contempler l'amour infini dont le Père nous a aimés. Ref / 
 

Esprit de Dieu, Esprit de sainteté Tu nous conduis à la vérité. 

Descends sur nous éclairer nos chemins ; Sois le maître en nous et fais de nous des témoins ! 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 du prophète Ézékiel 17, 22-24   À la cime du grand cèdre je prendrai une tige et je la planterai moi-même 
 

Psaume 91  Ref / Rendez grâces au Seigneur car éternel est son amour ! 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

D’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits. Ref / 
 

Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ;  

Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Ref / 
 

Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur 

Pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » Ref / 
 

Deuxième lecture de la 2
ème

 lettre de saint Paul Apôtres aux Corinthiens 5, 6-10 Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. 
 

Acclamation de l'Évangile  Alleluia  
 

La semence est la Parole de Dieu; le semeur est le Christ; celui qui le trouve demeure pour toujours. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 4, 26-34  Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit 
 

Credo 
 

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

Nous te prions Seigneur pour tous les acteurs du monde agricole : fais-en toujours d'avantage des admirateurs et des coopérateurs de 

ta création ! Ref / 
 

Toi qui donnes en tout la croissance, nous te prions pour l'Église et pour notre communauté paroissiale : fais-les grandir dans la 

conformité à ta volonté ! Ref / 
 

Nous te prions pour tous les responsables et les gouvernants : que la promotion de la justice soit la source de la paix ! Ref / 
 

Nous te prions pour nous-mêmes : façonne en nous des êtres conformes à ton dessein d'amour ! Ref / 
 

Chant d'offertoire Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté; Qu'il me soit fait selon ta Parole ! 
 

Sanctus  Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers 
 

Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui est vivant, notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père dit 
 

Agneau de Dieu dit 
 

Communion Adorons le corps du christ 
 

Adorons le corps du Christ livré pour les pécheurs, approchons nous de la source qui jaillit du cœur 

Transpercé par une lance en signe d'amour. Adorons le corps très saint du Christ l'agneau de Dieu. 
 

Celui qui nous a aimés s'offre à nous dans le pain. Il est venu nous sauver, celui qui sur la croix, 

Eut si grand soif des pécheurs qu'il étendit les bras pour que soit brisée la mort et l'homme libéré. 
 

Mon corps est la nourriture et mon sang la boisson qu'il vous faut manger et boire pour avoir la vie. 

Laissez-moi brûler vos cœurs au feu de mon amour, moi, je vous consolerai et je vous guérirai. 
 

Chant d'envoi  Ref / Allé-Alleluia, Allé-Alleluia 
 

Grands et merveilleux sont tous tes chemins 

Toi le Seigneur Dieu, le maître de tout.  

Vrais et droits sont tes jugements. Ref / 
 

Qui ne te craindrait, Ô Dieu de puissance ? 

Qui ne rendrait gloire à ton nom très saint ? 

Tu es roi sur tout l'univers ! Ref / 
 

Toutes les nations viendront vers ta face 

Pour se prosterner et pour t'adorer. 

Tes exploits sont manifestés. Ref / 
 

Confolens 



Informations paroissiales 

Semaine du 13 juin au 20 juin 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Gabrielle BRANTHOME née LARANT 97 ans Abzac ; André PUIMIRAIL 92 ans Chabanais ; Arlette GOURDIEN née 

DUMAS-DELAGE 71 ans Brigueuil ; Dominique LEPRÊTRE diacre permanent 70 ans Angoulême ; Suzanne 

LALUQUE 87 ans Saint-Christophe ;  
 

Mariage :  à Chantrezac Cédric FOUCHIER et Sara BONNAUD 
 

Intentions de messe :  
Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Hughes BARBIER de PREVILLE (Pressignac) ; Dominique DUVERGER et 

sa famille (Confolens) ; Pierrette France LE DUC et ses parents François Eugène et Henriette LABROUSSE, Pierre et 

Marcelle LE DUC (Saint Christophe) ; Francis et Raymonde LACLYDE (Massignac) ; Marie Alice GRONDIN née 

LEBRETON ( 1 an, Hiesse) ; Famille BETOULLE (Oradour-Fanais) ; Famille DURAND (Oradour-Fanais) ; 
 

Dimanche 13 juin : chants anciens (Saint Martial de Limoges et Graduel d’Aliénor de Bretagne) à 18h à Alloue 
 

Lundi 14 juin : Saint Elisée 

 10h Lire la Bible en Petit Groupe, Esse, chez M. et Mme POIRIER à Brillac 

 14h30 obsèques à Saint Maxime de Confolens Mlle Jeanne Marie (dite Janette) GOULEMOT 101 ans. Elle a 

assuré la comptabilité de la paroisse pendant 15 ans et la décoration florale de l’église Saint Barthelémy jusqu’à 

ses 95 ans. 
 

Mardi 15 juin : Sainte Germaine Cousin 

 9h45 / 10h15 : adoration ; 10h15 / 11h15 : prière – louange – intercession  et messe à 11h15 

 14h30 obsèques à Chabrac Denise OUVRIER-BONNAZ 89 ans 
 

Mercredi 16 juin : Saint Jean François Régis 

 10h30 messe à Montrollet 
 

Jeudi 17 juin : Saint Hervé 

 9h à 16h30 Conseil épiscopal avec les doyens à Cognac (Saint Léger) 

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

Vendredi 18 juin : Saint Amand 

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

Samedi 19 juin : Saint Romuald 

 10h30 baptême Mathéo DURAND à Abzac 

 12h baptême Hilona MOREAU et Céline LE DERF à Etagnac 

 13h30 à 19h30 concert acoutique « guitare – flûte » à Saint Maxime de Confolens 

 Rencontre des mouvements, associations de fidèles et communautés du Renouveau du diocèse 

 17h30 messe à Saint Quentin sur Charente 

 17h30 messe à Chabrac 

 17h30 messe à Lesterps 
 

Dimanche 20 juin : 12
ème

 dimanche du temps ordinaire, Saint Silvère, fête des pères 

 7h45 à 17h Pèlerinage des mères de familles en Charente de Magnac à Sers 

 10h baptême Léna FOUGERAT (Abzac) à Saint Maxime de Confolens 

 10h30 messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabanais 

 11h messe à Saint Maxime de Confolens  

 

 
 


