
Dimanche 20 juin 2021 

12
ème

 dimanche du temps ordinaire – Année B 
 

Chant d'entrée  Psaume de la création 
 

Par les Cieux devant Toi, Splendeur et majesté 

Par l’infiniment grand l’infiniment petit, 

Et par le firmament, ton manteau étoilé et par frère soleil,… Ref / 
 

Ref / Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 

Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d’amour ! 

Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, 

Dieu présent en toute création. 
 

Par les océans et par toutes les mers, 

Par tous les continents et par l’eau des rivières, 

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l’aile du vent, Ref / 
 

Kyrie    Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison ! 
 

Gloire a Dieu messe du peuple de Dieu AL 597  
 

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 de Job 38, 1. 8-11 Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! 
 

Psaume 106 (107) Ref / Rendez grâce au Seigneur car il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce 

Ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Ref / 
 

Il parle, et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues  

Portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était engloutie. Ref / 
 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse  

Réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues Ref / 
 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, d’être conduits au port qu’ils désiraient 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Ref / 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 5, 14 -17  Un monde nouveau est déjà né 
 

Acclamation de l’Évangile 
 

Alleluia. Alleluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alleluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 4, 35- 41 

Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui  obéissent ? 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle  Ref / Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi!  
 

Prions pour l’Église battue par les vents contraires de ce monde : que la foi en Dieu présent au cœur de la tempête efface nos peurs. 

Ref / 
 

Prions pour les hommes et les femmes dont dépend la stabilité politique et économique de nos pays : que le Seigneur éclaire leur 

conscience et leur donne la force de la suivre. Ref / 
 

Prions pour les peuples menacés par les catastrophes naturelles : que le Maître de la mer et des vents les en préserve selon sa volonté. 

Ref / 
 

Prions pour nous-mêmes qui allons célébrer la mort et la résurrection du Christ : que cette Eucharistie renforce notre foi et nous aide à 

traverser nos tempêtes, petites ou grandes. Ref / 
 

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 ! 
 

Notre Père 
 

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 Seigneur Jésus tu es présent dans ton Eucharistie 
 

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 

Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 
 

Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
 

Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
 

Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 

Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.  
 

Envoi Regarde l’Étoile  
 

Ref / Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien 

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 
 

Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne. Ref / 
 

Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.  

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse. Ref / 
 

 

 

Informations paroissiales - Semaine du 20 juin au 27 juin 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Mlle Jeanne Marie (dite Janette) GOULEMOT 101 ans Saint Maxime de Confolens ; Denise OUVRIER-BONNAZ 89 ans Chabrac ; 

Marie Martine DESBORDES née COURDEAU 65 ans Saint Maxime de Confolens ; Lucette THEILLET née BALESTRAT 80 ans 

Saint-Maurice-des-Lions ; Désiré DUPUY 88 ans Pleuville ;  
 

Sacrement du baptême :  à Abzac Mathéo DURAND 

    à Etagnac Hilona MOREAU et Céline LE DERF 

    à Saint Maxime de Confolens Léna FOUGERAT (Abzac) 
 

Arrivée de l’abbé Evariste OUEDRAOGO à Confolens ce samedi 19 juin 2021 
 

Intentions de messe :  
Famille ANGEVIN (Saint-Maurice-des-Lions) ; Famille ROUSSEAU-SALOMON (Abzac) ; NBLH (Abzac) ; Famille BOUGEOIS-

SOULIÉ (Confolens) , Jean SOULIÉ ( 20 mai 1988) et Olaf BEUVE ( 15 mars 2021) ; MJL, malade d’un cancer (Pressignac) ; 1 

messe pour l’intercession de Notre Dame (Saint Quentin) ; Ordination presbytérale de Thibault GUESPEREAU et 4 autres le 19 juin 

pour le diocèse de Nanterre ;  
 

Lundi 21 juin : Saint Louis de Gonzague, été 

 14h30 obsèques Hélène TREVISIOL née TETAUD 70 ans Montrollet (vient de Saint Junien – 87) 
 

Mardi 22 juin : Saint Paulin de Nole 

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

Mardi 14h au mercredi 23 à 16h conseil presbytéral à l’évêché à Angoulême 
 

Mercredi 23 juin : Sainte Audrey 

 16h Bureau de la Pastorale de la Santé à l’évêché 

 17h dossier des malades pour le pèlerinage de l’Hospitalité 
 

Jeudi 24 juin : Nativité de Saint Jean Baptiste 

 9h à 16h Journée des catéchistes à la maison diocésaine 
 

Vendredi 25 juin : Saint Prosper 

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

Samedi 26 juin : Saint Anthelme de Chignin 

 9h vente d’objets et de gâteaux secs au profit de la Fraternité Confolens / Léo-Tô-Sapouy, marché de Confolens 

 9h baptême à Saint Maxime de Confolens Sofia BOURSIER 

 11h mariage à Etagnac Mathieu CREMOUX et Laëtitia ROUX 

 12h15 mariage à Etagnac David JOLIVET et Jeanine DELAGE 

 14h30 répétition chorale, église Saint Pierre de Chabanais 

 17h messe à Exideuil sur Vienne (demande d’Edith Berger avec OPACAD) 

 18h messe à Saint Pierre de Chabanais 

 18h messe à Saint Germain 
 

Dimanche 27 juin : 13
ème

 dimanche du temps ordinaire, Saint Fernand 

 10h30 messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Brigueuil (première communion) 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens (première communion et profession de foi) 

 10h30 messe à Manot 

 12h baptême à Ansac sur Vienne Mlle Camille DAGANAUD 

 Fête des 60 ans de mariage, noces de diamant, d’André CHARGY et Jacqueline FOUREAU (Saulgond) 

 

 
 


