
Dimanche 22 août 2021 – année B 

21
ème

 dimanche du temps ordinaire 
Se donner tout entier au Seigneur 

 

Accueil Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 

Seigneur (psaume 94) 
 

Chant d’entrée Écoute la voix du Seigneur X 548  
 

Ref / Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa Paix. 
 

Écoute la voix Seigneur, prête l’oreille de ton cœur 

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

Ref / 
 

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 

Tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise. Ref / 
 

Préparation pénitentielle messe gloire à ton nom 
 

Seigneur Jésus, tu écoutes les justes, tu es attentif à leurs cris. 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié. 

Ô Christ, chaque jour tu veilles sur le juste, tu veilles sur chacun de ses os. 

Prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié. 

Seigneur, tu rachètes tes serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en toi son refuge. 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié. 
 

Gloire à Dieu messe pour un dimanche  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 livre de Josué 24, 1-2a.15-17.18b Nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu 
 

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

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 /  
 

Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris.  

Le Seigneur affronte les méchants, pour effacer de la terre leur mémoire. Ref / 
 

Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre.   

Il veille sur chacun de ses os : pas un ne sera brisé. Ref / 
 

Le mal tuera les méchants ; ils seront châtiés d’avoir haï le juste.  

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Ref / 
 

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 5, 21-32 
Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l'Église 
 

Acclamation de l’Évangile  Ref / Alleluia... (Magnificat)  
 

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ref / 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 60-69 Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle 
 

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

Prière universelle Ref / Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 
 

En tout temps, l’Église est appelée à se réformer. Avec le pape François, demandons à Dieu qu’elle puise, dans le Saint-Esprit, la force 

de s’ouvrir toujours plus à la Bonne Nouvelle. Ensemble, prions. Ref / 
 

Les valeurs de l’Évangile peuvent être source d’inspiration pour nos États. Demandons à Dieu, pour nos gouvernants, qu’ils puisent 

dans la Bonne Nouvelle des idées de solidarité. Ensemble, prions. Ref / 
  

Parfois, les paroles du Christ sont difficiles à entendre. Demandons à Dieu, pour ceux qui souffrent, la grâce de persévérer dans la foi, 

malgré les difficultés de leur chemin. Ensemble, prions. Ref / 
 

Le Christ a les paroles de la vie éternelle. Demandons à Dieu, pour notre communauté réunie en ce lieu, d’être un joyeux témoin des 

paroles de foi, de vie, d’espérance de la Bonne Nouvelle. Ensemble, prions. 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. 
 

Confolens 



Notre Père (prié) 

Personne ne peut dire « Notre Père » si cela ne lui est pas donné par l'Esprit... C'est en lui que nous pouvons dire : - Notre Père... 
 

Agneau de Dieu 
 

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

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

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

Communion  Recevez le corps du Christ D 585 
 

Ref / Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle ! 
 

Adorons le corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, le corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut. Ref / 
 

Chant d’envoi  Acclamez le Seigneur (psaume 99) 
 

Ref / Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ces 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 les chemins de vie, chemin de foi et de conscience, chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Ref / 
 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 22 août au 29 août 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Mlle Pierrette MERCIER 70 ans Saint Maxime de Confolens ; Georgette GUINOT née GUINOT 92 ans Confolens – 

Nieuil inhumée à Saint Claud ; André BOULESTEIX 87 ans Pressignac ; Mlle Marie FOURRIER 95 ans Alloue ; Jeanne 

Marie POINTIER née LEVEQUE 93 ans Confolens ; Robert GUILLON 78 ans Abzac ; Père John CAIRNS, prêtre du 

diocèse de Nottingham (GB) décédé à Derry (Irlande), aumônier des malades aux pèlerinages à Lourdes et Knock 

(Irlande) ;  
 

 

Mariage à Lesterps Pierre-Henri DESSALAS et Elise VILLÉGER 

  à Exideuil sur Vienne Mickaël DEGORCE et Gwénaëlle MAUTRET 

  à la chapelle Sainte Suzanne Mathieu ROBERT et Manuella GAZZURELLI 
 

Intentions de messe :  
Lucienne et Fernand PINARD (Lesterps) ; André et Fernande THIRIET (Brigueuil) ; Joseph HAMARD (Brigueuil) ; 

Famille VILLEGER Paul (Confolens) ;  
 

Ce dimanche soir à 17h à Brigueuil messe avec les scouts 
 

Lundi 23 août : Sainte Rose de Lima 

 10h30 obsèques à Oradour-Fanais Robert GARESTIER 91 ans  
 

Mardi 24 août : Saint Barthélémy 

 Reprise des horaires pour le groupe de prière à Saint Maxime de Confolens : 

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

 10h30 messe à Epenède 

 14h30 messe à la maison de retraite « Les Aures », Chabanais 
 

Mercredi 25 août: Saint Louis 

 10h30 messe à Montrollet 

 12h30 rentrée du bureau « Pastorale Santé » à Lagarde sur le Né 
 

Jeudi 26 août : Saint Césaire d’Arles 

 Pèlerinage à l’Île Madame avec Mgr Aupetit (Paris) qui présidera la cérémonie 
 

Vendredi 27 août : Sainte Monique 

 11h messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Samedi 28 août : Saint Augustin 

 14h15 mariage à Montrollet Frédéric PASQUET et Martine VILLEGER 

 17h messe des 20 ans de mariage à Lesterps Alexandre MENETRIER et Sabine MONDEMÉ  

 18h30 messe des petites ostensions à Abzac Saint Emerite et Saint Lucius ( MF) 
 

Dimanche 29 août : 22
ème

 dimanche du temps ordinaire, Sainte Sabine 

 10h30 messe de rentrée paroissiale au « Bonetève » de Pressignac, présidée par Mgr Gosselin. Chacun porte son 

déjeuner, activités diverses l’après-midi  

 

 

 

 

 

 

 
 

Denier de l’ÉGLISE, 

ai-je envoyé mon don ? 

Merci pour votre participation 

à la vie de l’Église 

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes 

du 5 au 9 octobre 2021 

Renseignement et pré-inscriptions auprès de 

Marie-Dominique MORLIER 

05 45 84 24 11 (répondeur) / 06 11 58 76 94 


