
Dimanche 25 juillet 2021 – année B 

17
ème

 dimanche 

Première journée mondiale des grands-parents 

Saint Jacques le Majeur 
 

Accueil Bienvenue à vous, chères frères et sœurs, paroissiens et amis de passage. Vous 

avez répondu à l'appel du Seigneur parce que vous avez faim de sa présence et de son pain 

de vie. C'est lui qui nous rassemble et nous invite à sa table. 
 

Chant d’entrée En marchant vers toi, Seigneur (J-P Lécot) 
 

Ref / En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit au royaume de la vie. 
 

(chant au ténor) Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, Tu restaures notre corps, Tu apaises notre faim, 

jusqu'au Jour de ton retour. Ref / 
 

Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, Tu nourris nos corps mortels, Tu nous ouvres le Banquet qui n'aura 

jamais de fin. Ref / 
 

Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, Tu rassembles les croyants, peuple sain de baptisés appelés à l'unité. Ref / 
 

Préparation pénitentielle messe pour un dimanche AL 183 
 

Seigneur Jésus, tu es notre espérance et notre paix. Viens habiter nos cœurs. 

Seigneur, Seigneur, prends pitié (bis) 

Ô Christ, tu es le pain qui nous fait vivre. Viens rassasier nos cœurs. 

Ô Christ, O Christ, prends pitié. (bis) 

Seigneur, tu es la gloire qui nous est promise. Viens éclairer nos cœurs. 

Seigneur, Seigneur, prends pitié (bis) 
 

Gloire à Dieu Ref / 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. Ref/ 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. Ref/ 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 2
ème

 livre des Rois 4,42-44 On mangera, et il en restera 
 

Psaume 144 Ref / Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !  

Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ref / 
 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;  

Tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Ref / 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait.  

Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Ref / 
 

Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4, 1-6 

Un seul Corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême 
 

Acclamation de l’Évangile messe de saint Boniface) 
 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 1-15  Il distribua les pains aux convives, autant qu'ils en voulaient 
 

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

Prière universelle Ref / Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

Aujourd’hui, l’Église célèbre la première Journée mondiale des personnes âgées et des grands-parents. 

Pour celles et ceux qui souffrent de solitude, prions d’un même cœur. Ref / 
 

Des populations entières sont victimes d’une mauvaise répartition des richesses de la Terre. Pour les dirigeants du monde appelés à 

servir la justice, prions d’un même cœur. Ref / 
 

Les chemins de Compostelle célèbrent cette année une année jubilaire. Pour les pèlerins et ceux que la pandémie prive de ce 

pèlerinage, prions d’un même cœur. Ref / 
 

Saint Paul demande de faire de nos communautés chrétiennes des lieux de charité envers les plus pauvres. Pour notre assemblée 

invitée à grandir dans l’amour, et le service, prions d’un même cœur. Ref / 
 

Sanctus messe pour un dimanche AL 183 
 

Ref / Saint le Seigneur, saint le Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ref / 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ref / 
 

Anamnèse  Proclamons le mystère de la foi Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes. 
 

Notre Père C'est à ce Dieu et Père que, dans l'Esprit de Jésus, nous osons dire : Notre Père... 
 

Confolens 



Agneau de Dieu 
 

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

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 

Communion Dieu nous invite à son festin 
 

Ref / Dieu nous invite à son festin, Table où Lui-même se donne ; 

Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. 
 

Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Ref / 
 

Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis. Ref / 
 

Jésus a rendu témoignage  par son offrande sur la Croix ; 

Il donne sa vie en partage  à qui l’accueille dans la foi. Ref /  
 

Chant d’envoi Peuple de baptisés  K 106 
 

Ref / Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

Le Christ est ressuscité ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes. 

Plus de faim, plus de soif, plus de peur : car sans cesse il nous comble avec largesse. Ref / 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 25 juillet au 1er août 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine : Dominique CHERGUI née FABRE 68 ans Chabanais ; Isabelle CHAILLOU née SURMONT 80 

ans Lésignac-Durand ; Bernard RENOUF 84 ans Exideuil sur Vienne ; Jean RESTOIN 84 ans église Saint Junien inhumé à Chabrac ; 

Pierre SICOT 80 ans Alloue (vient de Pleubian - 22) ;  
 

Sacrement du baptême :  à Lesterps Raphaëlle ALRIVIE DUPUY et Etienne LAJEUNIE 

    à Alloue Yoni SCHELLEKENS 

    à Manot Elana SEINE 

    à Oradour-Fanais Lottie FOUGERAT 
 

Célébration de prière à l’occasion d’un mariage civil à Manot : Jacky BEAULIEU et Valérie BRANTHÔME 
 

Intentions de messe : Bernard et Pierre DUPONT, Marie-Françoise et Juliette ; Famille HUBERT-HANS (Brigueuil) ; André 

BURBAUD (Lesterps) ; Jean YOU (Champagne-Mouton) ; Michel MAILLARD ( 7 ans, Hiesse) ; pour les âmes du purgatoire 

(Chabanais) ; 
 

Lundi 26 juillet : Sainte Anne et Saint Joachim 

  
 

Mardi 27 juillet : Sainte Nathalie de Cordoue 

 9h30 obsèques à Exideuil sur Vienne Solange SOULAT née REGONDAUD 89 ans 

 11h messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Mercredi 28 juillet: Saint Samson 

 10h30 obsèques à Massignac Brigitte DETOURE née RICARD 77 ans 

 14h30 messe à la maison de retraite « Maison des Sources », Confolens 

 16h obsèques à Saint Maxime de Confolens Thérèse DECOSSAS née PINOT 95 ans 
 

Jeudi 29 juillet : Sainte Marthe 

 10h30 messe à Saint Christophe 
 

Vendredi 30 juillet : Saint Pierre Chrysologue 

 11h messe à Saint Maxime de Confolens 

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

 17h EAP, accueil paroissial de Confolens 
 

Samedi 31 juillet : Saint Ignace de Loyola 

 11h baptême à Pleuville Sacha POUPARD COHIER (abbé Jean-Pierre BARRIERE) 

 11h30 baptême à Épenède Malone PORTEJOIE 

 15h mariage à Manot Mathieu JEZEQUEL et Mélissa LACAL 

 18h messe à Verneuil 

 18h30 messe à Saint Germain de Confolens 
 

Dimanche 1
er

 août : 18
ème

 dimanche du temps ordinaire, Saint Alphonse 

 Vente de tickets de tombola pour les 60 ans du CCFD 

 9h messe à Champagne-Mouton ( MF) 

 10h30 messe à Chabanais ( PL) 

 10h30 messe des Petites Ostensions à Esse ( MF) 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens et pique-nique sorti du panier à qui le souhaite, maison paroissiale de Confolens, 

pour le départ de l’abbé Gustave SAWADOGO ( GS) 
 

Départ le 3 août de l’abbé Gustave SAWADOGO Merci beaucoup !!! 

Que vive la Fraternité Angoulême - Koudougou 

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, 

ai-je envoyé mon don ? 

Merci à la personne qui peut me 

prêter un aspirateur pour 

l’accueil paroissial de 

Confolens…. Paola 


