
Dimanche 11 juillet 2021 

15
ème

 dimanche du temps ordinaire – année B 
« Il commença à les envoyer en mission 2 par 2. » (Marc 6, 7) 

 

Accueil 
 

Frères et sœurs, soyez les bienvenus en cette église. Le Seigneur vous a 

choisis, et vous avez répondu à son appel. Que cette célébration renouvelle 

en vous la joie d'être ses amis, d'être de ceux à qui il confie aujourd'hui sa 

mission. 
 

Chant d’entrée Si le Père vous appelle T 154-1 
 

Ref / Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! Ref / 
 

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! Ref / 
 

Préparation pénitentielle messe de saint Jean Je confesse à Dieu... 
 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Ref / Gloria, gloria in excelsis Deo. (bis) 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 du prophète Amos 7, 12-15  Va, tu seras prophète pour mon peuple 
 

Psaume 84 Ref / Fais nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ref / 
 

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; 

La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ref /  
 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. 

La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ref / 
 

2
ème

 lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens 1, 3-14 

Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde 
 

Acclamation de l’Évangile Ref / Alleluia... de Schütz 
 

Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne 

son appel. Ref / 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 6, 7-13 Il commença à les envoyer Credo Je crois en Dieu... (symbole des apôtres) 
 

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

Confions à Dieu les artisans de paix, qui font advenir les promesses du psaume, pour qu' « amour et vérité se rencontrent, que justice 

et paix s'embrassent », malgré la pression des violences et des conflits, pour eux prions le Seigneur. Ref / 
 

Recommandons à Dieu les messagers de sa parole qui s'engagent dans l'évangélisation des lieux de vacances et l'animation des 

célébrations dans les sites touristiques, pour eux prions le Seigneur. Ref / 
 

Confions nos assemblées et nos communautés à Dieu, que se développent en nous le sens de l'accueil et l'esprit de dialogue, l'attention 

aux étrangers et la solidarité avec les victimes des difficultés économiques, prions le Seigneur. Ref / 
 

Recommandons à Dieu les pays européens, en ce dimanche où les moines et les moniales célèbrent saint Benoît. Que dans ces temps 

difficiles, les pays les plus avancés n’oublient pas la solidarité avec les peuples les plus pauvres, pour eux prions le Seigneur. Ref / 
 

Sanctus Apocalypse C 540 Saint, saint, saint, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, Celui qui est, qui était et qui vient (bis) 

Gloire, honneur et louange pour notre Dieu. Hosanna (x 3) au plus haut des cieux. 

Gloire à celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna (x 3) au plus haut des cieux. 

Gloire au Dieu créateur de tout l'univers. Hosanna (x 3) au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Notre Père (prié) Choisis depuis toujours pour être ses enfants, dans son Fils bien-aimé... Animés de son Esprit Saint... Ensemble 

nous pouvons dire : Notre Père... 
 

 
 

 

 

 

Confolens 



Agneau de Dieu Mozart 
 

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

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

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur (bis) 
 

Communion  messe des pèlerins Table dressée sur nos chemins D 54-07 
 

Ref / Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l’amour ! 
 

Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! Ref / 
 

Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous les hommes !  

Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! Ref / 
 

Chant d’envoi  Par toute la terre il nous envoie  T 74-12 
 

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour proclamer son Nom et son Salut,  

Dans la force de l'Esprit ! Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 

Ref / Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 11 juillet au 18 juillet 2021 
 

Nous a quittés cette semaine : Jean-Louis MALPEYRE 73 ans Pressignac (vient de Rochechouart) ;  
 

Sacrement du baptême :  à la chapelle Sainte Suzanne Raphaël NOUAILHAS 

à Ligné Enoah MARTIN 

à Mauvezin (32) Manon DESACHY (de Confolens) 

à Brigueuil Naïvo POSÉ 
 

Mariage : Alloue  Paul CARBONELL et Caroline MAURY-LARIBIERE 
 

Ce dimanche 11 juillet messe à 13h30 avec 1 groupe de scouts (42filles) à Nouic (château de Freisse) 
 

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

WAUBERT et sa famille (Lessac) ; Raymonde et Francis LACLYDE (Massignac) ; Hubert du DOIGNON et Michel et Claude ; 

Famille LEBARBIER-AUBRÉE (Chassenon) ; Anne Marie BOUTINAUD (village de Mariaux, Massignac) ; pour le pape François 

en convalescence ; 1 intention particulière ; pour Castille qui a fait sa première communion en mai ;  
 

Lundi 12 juillet : Saint Olivier 

 Pèlerinage diocésain de l’Hospitalité Charentaise à Lourdes jusqu’au 16 juillet 
 

Mardi 13 juillet : Saint Henri 

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

Mercredi 14 juillet: Saint Camille de Lellis – Fête nationale 

  
 

Jeudi 15 juillet : Saint Bonaventure 

  
 

Vendredi 16 juillet : Sainte Notre Dame du Mont Carmel 

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

 16h visite de l’église de Lesterps, programme du pays d’art et histoire 2021 
 

Samedi 17 juillet : Bienheureuse Charlotte de Compiègne 

 10h30 baptême à Exideuil sur Vienne Loni MOURGAUD 

 16h mariage à Saint Maxime de Confolens Paul Antoine GEORGES et Albane MEVEL 

 17h mariage à Etagnac Yoann ARENSMA et Sabrina PANNETIER 

 18h messe à Oradour-Fanais  CO 

 18h messe à Saint-Maurice-des-Lions  GS 

 18h30 messe à Mouzon  MF 
 

Dimanche 18 juillet : 16
ème

 dimanche du temps ordinaire, Saint Benoît 

 9h messe à Hiesse  MF 

 10h30 messe à Champagne-Mouton  MF 

 10h30 messe à Brigueuil  GS 

 10h30 messe à Chabanais  P. Letocart 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens  CO 

 12h30 baptême à Chirac Clément MOREAU 
 

Lundi 19 juillet : Saint Arsène 

 Départ de l’abbé Cyprien OUEDRAOGO de Confolens à Montpellier…. Merci et bonne route ! 

 

 

 
 

 

Samedi 7 août 2021  

Repas africain  

aumônerie de Confolens 

au profit de l’association 

Confolens / Léo-Tô-Sapouy 

Réservation auprès de 

Maryvonne Quesne 

06 04 09 85 84 

ou la paroisse 

05 45 84 04 71 

Dimanche 22 août 

Repas africain de Chabanais 

au profit de l’association 

Confolens / Léo-Tô-Sapouy 

Réservation auprès de 

05 45 89 21 07 

05 45 84 04 71 

Messe de rentrée paroissiale 

Dimanche 29 août 

Pressignac 

« Le Bonetève » 

Denier de l’ 

ÉGLISE ??? 


