Dimanche 18 juillet 2021
16ème dimanche du temps ordinaire

Confolens

Entrée

Que vive mon âme à te louer
Ref /
Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta Parole, Seigneur, Ta Parole, Seigneur.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder ta Parole
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! Ref /
Heureux ceux qui suivent tes commandements!
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi
Plus douce que le miel est ta promesse. Ref /
Kyrie messe du peuple de Dieu

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 à Dieu messe du peuple de Dieu
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (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 et le
Très-Haut, Jésus-Christ ; Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
1ère lecture du livre du prophète Jérémie 23, 1-6

Je ramènerai le reste de mes brebis, je susciterai pour elles des pasteurs

Psaume 22
Ref /
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. Ref /
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. Ref /
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. Ref /
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Ref /
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Ref /
2ème lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens 2. 13-18
Le Christ est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité
Acclamation de l’Évangile
Alleluia, Alleluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur; moi, je le connais, et elles me suivent. Alleluia.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 6, 30-34 Ils étaient comme des brebis sans berger
Profession de foi
Prière universelle
Ref /
Seigneur écoute nos prières, Seigneur exauce-nous
Pour nos pasteurs le pape, les évêques et les prêtres : comme Jésus, qu’ils se laissent toucher par tous ceux qui ont soif et qu’ils les
conduisent aux sources de la vie. Ref /
Pour tous ceux qui exercent une responsabilité politique : qu’ils soient au service de la paix entre tous, que ce soit dans nos villages,
au sein de notre pays ou bien entre les nations. Ref /
Pour les malades et les personnes isolées. Que le Seigneur leur envoie des visiteurs qui les réconfortent. Ref /
Pour nous tous ici rassemblés, que nous nous laissions transformer par la Parole de vie reçue ensemble. Ref /
Sanctus messe du peuple de Dieu
Saint, saint, saint le Seigneur, 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 messe du peuple de Dieu 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 messe du peuple 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 !
Communion

Venez à moi, vous qui portez un fardeau
Ref /
Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez,
Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes.

Mettez-vous à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur.
Prenez mon joug il est aisé et vous trouverez la paix. Mon fardeau est léger ! Ref /
Devant toi je tiens mon âme, comme un enfant dans les bras de sa mère.
Seigneur, mon âme espère en toi ! En silence et dans la foi, j’espère le Seigneur ! Ref /
Envoi

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles
Ref /
Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.
Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; Il est notre sauveur, notre libérateur. Ref /
Oui, le Seigneur nous aime : il s'est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie. Ref /

Informations paroissiales
Semaine du 18 juillet au 25 juillet 2021
Nous ont quittés cette semaine :
Serge PREBONNAUD 88 ans Le Bouchage ; Lucie REPAIN née CONSTANTIN 96 ans église Alloue inhumée à Saint
Coutant ; Marie Louise GRANDVEAU née DUPUY DENUS 93 ans Brigueuil ;
Sacrement du baptême :
à Exideuil sur Vienne Loni MOURGAUD
à Chirac Clément MOREAU
Mariage :
Confolens
Paul Antoine GEORGES et Albane MEVEL
Etagnac
Yoann ARENSMA et Sabrina PANNETIER
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) ; Charles de
WAUBERT et sa famille (Lessac) ; Anne-Marie MORLIER ( 45 ans) et sa famille ;
Lundi 19 juillet : Saint Arsène
 Départ de l’abbé Cyprien OUEDRAOGO de Confolens à Montpellier…. Merci et bonne route !
Mardi 20 juillet : Saint Apollinaire
 11h messe à Saint Maxime de Confolens
Mercredi 21 juillet: Saint Victor de Marseille
Denier de l’
 18h messe de la sollennité Saint Victor à Montbron
ÉGLISE ???
Jeudi 22 juillet : Sainte Marie-Madeleine
 14h30 messe à la maison de retraite « Sainte Marie » Etagnac
Vendredi 23 juillet : Sainte Brigitte de Suède
 11h messe à Saint Maxime de Confolens
 16h visite de l’église de Lesterps, programme du pays d’art et histoire 2021
 18h30 assemblée générale des Ostensions d’Esse
Samedi 24 juillet : Sainte Christine
 17h célébration de prière à l’occasion du mariage de Jacky BEAULIEU et Valérie BRANTHÔME à Manot
 18h messe à Brillac ( Y. CHÉNÉ)
 18h messe à Etagnac ( GS)
 18h30 messe à Lesterps et baptême Raphaëlle ALRIVIE DUPUY et Etienne LAJEUNIE ( MF)
Dimanche 25 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire, Saint Jacques
 Vente de tickets de tombola pour les 60 ans du CCFD
 10h30 messe à Champagne-Mouton ( MF)
 10h30 messe à Chabanais et verre de l’amitié pour le départ de l’abbé Gustave SAWADOGO
 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens ( Y. CHÉNÉ)
 12h15 baptême à Alloue Yann SCHELLEKENS
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 »

