
Dimanche 1
er

 août 2021 

18
ème

 dimanche du temps ordinaire 
Je suis le pain de la vie 

 

Entrée 
 

Ref / Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, 

C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 
 

Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. Ref / 
 

Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. Ref / 
 

Accueil   ienvenue   vous en ce jour o , au c ur de   été, le Seigneur nous rassemble. Nous sommes venus avec notre faim, 

avec notre désir de tendresse et de miséricorde, avec nos cris peut-être pour partager la vie de Dieu.  
 

Demande de pardon messe de Saint Jean 
 

Jésus, le pain véritable, nous comble au-delà de nos espérances. Tournons-nous vers lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs. 

Seigneur, Jésus, toi  e pain de  a vie, tu nourris d’espérance  es c urs contrits,, béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, eleison, (bis) 
Ô Christ, toi le pain des forts, tu rends courage à ceux qui se sentent faibles, béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Christe eleison, eleison, (bis) 
Seigneur, toi le pain du ciel, tu ouvres  es c urs aux mystères du Royaume, béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, eleison, (bis) 
 

Gloria messe de Saint Jean Ref / Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

Et paix sur  a terre aux hommes qu’i  aime. Nous te  ouons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te g orifions, 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 ; Ref / 
 

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 / 
 

1
ère

 lecture du  ivre de  ’Exode 16, 2-4.12  Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous 
 

Psaume  Ref / Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, goûtez la bonté du Seigneur. 
 

Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté : 

Et nous  e redirons    ’âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Ref / 
 

Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel : 

Pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Ref / 
 

Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivres à satiété. 

Tel un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine sacré. Ref / 
 

2
ème

 lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4, 17.20-24 Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé selon Dieu 
 

Acclamation Alleluia (x 6) de Taizé 
 

« L’homme ne vit pas seu ement de pain, mais de toute paro e qui sort de  a bouche de Dieu. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 6, 24-35 Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, celui qui croit en moi n’aura jamais soif 
 

Prière universelle « Voici le moment de crier vers le Seigneur, de lui confier les faims de tous les hommes, d’ouvrir nos cœurs à son 

amour ».   Ref / Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers Toi. 

Père, envoie-nous ton Esprit, pour nous guider dans notre vie. 
 

La fou e qui a suivi Jésus attendait de  ui  a satisfaction de besoins matérie s. Aujourd’hui encore, beaucoup de nos contemporains 

courent après des richesses éphémères. Pour que les responsables des nations travaillent ensemble à faire reculer le gaspillage et la 

consommation effrénée, Seigneur Dieu, nous te supplions. Ref / 
 

L’Eucharistie offre  e pain de  a Paro e et  e pain de  a vie. Pour  es communautés chrétiennes en attente d’un prêtre et pour  es 

personnes privées de  ’Eucharistie, Seigneur Dieu, nous te supp ions. Ref / 
 

Le baptême nous fait vivre de  a vie même du Christ. Ce a doit se voir dans notre comportement, s’entendre dans nos paro es, se 

concrétiser en charité fraterne  e. Pour que cette messe renouve  e en nous  a joie d’être  es fidè es du Christ, Seigneur Dieu, nous te 

supplions. Ref / 
 

Offrand e  Ô prends mon âme 
 

Ô prends mon âme, prends-la Seigneur. Et que ta f amme brû e en mon c ur.  

Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. 
 

Ref / Source de vie, de paix, d’amour. Vers Toi, je crie, la nuit, le jour. 

Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 

Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi,  

Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Ref /  
 

Sanctus  Toi Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre.  

Confolens 



Toi Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous Ta lumière.  

Hosanna, hosanna aux plus hauts des cieux (bis) 
 

Toi seul es saint, toi seul es Dieu (bis) Toi seul es grand, toi seul es Dieu. (bis) 
 

Anamnèse messe de St Jean  Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père 
 

Agnus messe Europe  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion Entre nos mains, tu es le pain, entre nos mains, tu es la vie. 
 

Ref / Ouvre nos mains pour donner le pain. Ouvre nos mains pour donner la vie! 
 

Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde. Ces mains unies par l'affection, les tendresses humaines 

Ces mains, quand elles partagent le pain chantent ta gloire! Ref / 
 

Ces mains croisées par  ’amitié formant comme une chaîne. Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance.  

Ces mains, quand elles partagent le pain chantent ta gloire. Ref / 
 

Ces mains cordia es de  ’accuei  comme une porte ouverte. Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière.  

Ces mains, quand elles partagent le pain chantent ta gloire ! Ref / 
 

Action de grâce 
 

Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes 

entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. 

AMEN. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 
 

Envoi Ref / Prenons le large avec Jésus vers l’autre rive (bis)   Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre ! (bis) 
 

Pour un voyage    ’infini, prenons le large. C’est  e Seigneur qui nous  e dit, prenons le large. 

Dans notre barque, il est présent, vers l’autre rive. Et le bonheur nous y attend, vers l’autre rive. Ref / 
 

 

Informations paroissiales-Semaine du 1er août au 8 août 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine : Jeanne DUPUY née VERGNAUD 91 ans Chabrac ; Léa DIGANET née DESBORDES 88 ans 

Saint Christophe ; Solange SOULAT née REGONDAUD 89 ans Exideuil sur Vienne ; Brigitte BANTOURE née RICARD 77 ans 

Massignac ; Thérèse DESCOSSAS-GANTHEIL née PINOT 95 ans Saint Maxime de Confolens ;  
 

Sacrement du baptême :  à Pleuville Sacha POUPARD COHIER (abbé Jean-Pierre BARRIERE), à Épenède Malone PORTEJOIE 
 

Intentions de messe : Famille FIROUZ-ABADIE ; WG (Lessac) ; Martine JEAGY (Brigueuil) ; Etienne PARÉ, Jeannine et Robert 

BONNEAU ; les familles GAUDIN-DESMARS-PATTYN(e) (Esse) ;  
 

Lundi 2 août : Saint Paul Julien Eymard 
 

Mardi 3 août : Sainte Lydie 

 Départ de l’abbé Gustave SAWADOGO 
 

Mercredi 4 août: Saint Jean-Marie Vianney 

 14h30 messe à la maison de retraite « Pré de  ’Etang », Confolens 
 

Jeudi 5 août : Saint Abel 

 14h30 messe à la maison de retraite « La Chalotine », Brillac 
 

Vendredi 6 août : Transfiguration du Seigneur 

 11h messe à Saint Maxime de Confolens 

 16h visite de  ’ég ise de Lesterps, programme du pays d’art et histoire 2021 
 

Samedi 7 août : Saint Gaétan de Thienne 

 10h baptême de Maïwenn SOUCHÈRE à Confolens 

 11h30 baptême à Massignac Charles-Aurèle MOGUET 

 16h30 baptême à Ambernac Faustine et Isaure DUCHEZ 

 18h30 messe à Saint-Maurice-des-Lions 

 19h30 repas africain de  ’aumônerie de Confo ens au profit de  ’association Confo ens / Léo-Sapouy-Tô, salle paroissiale, 

rue Théophile Gibouin à Confolens 
 

Dimanche 8 août : 19
ème

 dimanche du temps ordinaire, Saint Dominique 

 9h messe à Lessac 

 10h30 messe à Champagne-Mouton ( Emmanuel PINOT) 

 10h30 messe à Chabanais ( M. MANGUY) 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens ( MF) et baptême de Louis COURSAGET 

 16h baptême à Hiesse Augustin BOSQUET 

 17h30 messe à Brigueuil avec les scouts d’Europe (1
ère

 Neuilly, 35 jeunes et 5 adultes) ( MF) 

 

 

 
 

Dimanche 22 août 

Repas africain de Chabanais 

au profit de  ’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 

 ’accuei  paroissia  de 

Confo ens…. Pao a 


