
Informations paroissiales - Semaine du 8 août au 15 août 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine : Guy DAVID 89 ans Champagne-Mouton ; Joseph 

HAMARD 84 ans Brigueuil ;  

Denise ROY née FILLOUX 92 ans Massignac ;  
 

Sacrement du baptême :  à Confolens Maïwenn SOUCHÈRE, Louis COURSAGET,  à 

Massignac Charles-Aurèle MOGUET, à Ambernac Faustine et Isaure DUCHEZ, à Hiesse 

Augustin BOSQUET 
 

Intentions de messe : Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Famille GOULEMOT 

(Confolens) ; Ivy GASPARD (Lessac) ; 1 intention particulière (Chabanais) ;  
 

Lundi 9 août : Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 

 Lundi 9 - dimanche 15 août de 11h à 19h :  

Exposition gratuite sous les halles à Confolens « Costumes traditionnels basques » 
 

Mardi 10 août : Saint Laurent 

  
 

Mercredi 11 août: Sainte Claire 

  
 

Jeudi 12 août : Sainte Jeanne de Chantal 

   12 – 15 août : 63
ème

 festival de Confolens   

 Vers 9h visite par les VMF de l’église Saint Sulpice d’Abzac 

 puis vers 11h30 l’église Saint Etienne d’Esse 

 puis l’après-midi l’abbatiale Saint Pierre de Lesterps. Pour ces 3 lieux, conférence 

du Père Laurent MAURIN 
 

Vendredi 13 août : Saint Pontien, Saint Hippolyte 

 11h messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Samedi 14 août : Saint Maximilien Kolbe 

 11h mariage à Champagne-Mouton Aurélien SELLE et Angélique GODEFROY et 

baptême d’Aïnoa SELLE 

 14h30 mariage à Saint Martin de Jussac (87) Mickaël CHARGY et Sabrina ROUX 

 16h30 mariage à Saint Pierre de Chabanais Alexandre FLATOT et Jessica 

DASSEAU 

 baptême à Chassenon Salomé MAUGER de VARENNES 

 18h30 messe à Alloue ( Nicolas P.) 
 

Dimanche 15 août : ASSOMPTION de la Vierge Marie 

 10h30 messe à Chabrac ( P. LETOCART) 

 10h30 messe du festival à Saint Maxime de Confolens ( MF) 

 12h baptême à Champagne-Mouton : Raphaël LAMBERT et Melwayenne 

BLANCHET 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 8 Août 2021 
19

ème
 dimanche du temps ordinaire 

Confolens 

 
 

Accueil Seigneur, donne-nous de ce pain là, toujours ! 
 

Chant d'entrée Que ma bouche chante ta louange 
 

De Toi Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint! 

Que ma bouche chante ta louange. Ref / 
 

Ref / Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

Seigneur, Tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi! Que ma bouche chante ta louange. 
 

 

 

Kyrie  
 

Seigneur, prends pitié de nous !  Ô Christ, prends pitié de nous ! 

Seigneur, prends pitié de nous ! 
 

 
 

Gloire à Dieu  Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 

 

 

Première lecture du premier livre des Rois 19, 4-8 Elie découragé 
 

 
 

Psaume 33  Ref / Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,  

Goûtez la bonté du Seigneur ! AM p 45 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! Ref / 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. Ref /  
 

Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. Ref / 
 

L’ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! Ref / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 » 
10h30 

sous la présidence  

de Mgr Gosselin 

Jeudi 26 août 

Pèlerinage à l’Île Madame,  

présidé par Mgr Aupetit (Paris) 

Si quelques uns sont intéressés,  
se signaler au presbytère 

 ou près de l’abbé Michel 

Denier de l’ÉGLISE, 

ai-je envoyé mon don ? 

Merci pour votre participation à 

la vie de l’Église 



 

 

Deuxième lecture de lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 4, 30 à 5, 2  

Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés ! 
 
 

 

Acclamation de l'Évangile  Alleluia 

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce 

pain, il vivra éternellement. 
 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 41-51  

Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. 
 

 

 

Credo 
 

 

 

Baptême de Louis COURSAGET 
 

« Louis, je te baptise, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. » 
 

 

 

 
 

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

"Moi, je suis le pain de la vie." Nous te prions Seigneur pour toutes les faims du monde : faim 

de pain, faim de dignité, faim de justice et de paix, faim toute simple de chaleur humaine. 

Nous te prions pour ceux qui ont faim et pour ceux qui sont en charge de donner à manger! 

Ref / 
 

"Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire." Seigneur, nous te confions 

l'Église; soutiens son œuvre d'évangélisation ! Ref / 
 

"Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement." Nous te prions pour nous-mêmes : 

creuse en nous la faim et la soif de justice; creuse en nous le désir que vienne ton règne; 

creuse en nous le désir de te recevoir comme notre pain vivant et donne-nous une charité 

inventive pour secourir ceux qui ont faim tout près de nous ! Ref / 
 

 

 

Sanctus Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers 
 
 

 

Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui est vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 
 

 

Notre Père   

 

Agneau de Dieu dit 
 

 

 

Chant d'offertoire Mon cœur et ma chair crient de joie IEV 07-44 
 

Ref / Mon cœur et ma chair crient de joie, vers Toi le Seigneur tout puissant;  

À tout jamais ma vie je te la donne. 
 

En Toi je me confie, Ta Parole est la joie de mon cœur, je suis ton serviteur, je n'oublie aucun 

de tes dons. Ref / 

Seigneur, Tu es mon Dieu, se tout cœur c'est Toi seul que je cherche, je veux te célébrer, à ton 

nom élever les mains. Ref / 
 
 

 

 

 

 
 

 

Communion  Dieu nous invite à son festin IEV 16-13 
 

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 / 
 

Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ; 

Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l'infini. Ref / 
 

Du cœur du Christ jaillit l'eau vive qui désaltère toute soif ; 

L'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. Ref / 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chant d'envoi  Par toute la terre, CCC - Communauté de l'Emmanuel 
 

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 
 

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 / 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies 

Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché. 

À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour 

Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais. Ref / 
 

Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son salut 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer 

Que nos lèvres chantent sa bonté la splendeur de son dessein 

Gloire à notre Dieu, roi tout puissant, éternel est son amour. Ref / 
 
 
 

 

 

 

 


