Dimanche 19 Septembre 2021
25ème dimanche du temps ordinaire – Année B

Confolens

Accueil Je suis le sauveur de mon peuple ; s’il crie vers moi dans les épreuves, je le sauve.
Chant d'entrée
Ref /

Me voici Seigneur

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta Parole.

Je te rends grâce pour ton amour, près de Toi mon cœur est débordant de joie,
Tu m'exauces le jour où je t'appelle. Ref /
Je te rends grâce pour ton alliance, dans la joie, la peine ne m'abandonne pas,
Ô mon Dieu éternel est ton amour. Ref /
Kyrie
Seigneur, prends pitié de nous !
Gloire à Dieu

Ref /

Ô Christ, prends pitié de nous !

Seigneur, prends pitié de nous !

Gloria, gloria in excelsis Deo ; Gloria, gloria in excelsis Deo (texte dit)

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 la Sagesse 2,12 17,20 Le juste persécuté
Psaume 53
Ref /
Ô Seigneur, je crie vers Toi ! Dans ta miséricorde prends pitié de moi !
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Ref /
Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte :
Ils n’ont pas souci de Dieu Ref /
Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! Ref /
Deuxième lecture de la lettre de Saint Jacques 3,16 à 4,3

Paix du cœur

Acclamation de l’Évangile
Alleluia
Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ Alleluia .....
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 9, 30-37 Qui est le plus grand ?
Credo
Prière universelle
Répons /
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !
« Attirons le juste dans un piège ». Seigneur, nous te prions pour les persécutés et les persécuteurs. Soutiens les uns, éclaire les autres.
Fais venir ta justice, tout particulièrement au Burkina Faso ! Ref /
« D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits ... ? » Nous te prions, Seigneur, pour la paix, paix dans les cœurs, paix dans les
familles, paix dans les pays, tout particulièrement en Syrie. Ref /
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier, le serviteur de tous ». Nous te prions Seigneur pour les petits et les pauvres
que Tu as choisis pour nous les donner en modèles. Seigneur, fais-nous accueillir ce commandement ; fais-nous serviteurs de nos
frères ! Ref /
Seigneur, tu nous montres dans ce mois de prière pour la Création, qu’accueillir un enfant, c’est t’accueillir toi-même, donne-nous
d’apprendre à accueillir les plus petits parmi nos frères humains et non-humains dans nos vies quotidiennes et dans notre travail. Ref /
Chant d'offertoire
Ref /
Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à Toi, mon Seigneur
Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. Ref /
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Ref /
Sanctus

Anamnèse
Notre Père dit

Saint, saint, saint 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.
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui est vivant, notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu
Communion Orgue
Chant d'envoi

Appelés "enfants de Dieu"
Ref /
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ! Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés pour que nous soyons appelés "enfants de Dieu".
Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de Toi. Tu es venu nous rechercher; tu nous as montré ta fidélité. Ref /
En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils, Tu as tout donné: Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien aimés. Ref
Pour que nos vies soient tout à Lui, Il nous a envoyé l'Esprit; Il demeure en chacun de nous; Soyons les témoins du règne qui vient.
Ref /

Informations paroissiales
Semaine du 19 septembre au 26 septembre 2021
Nous ont quittés cette semaine :
Marcel PIGNIER 89 ans Saulgond ; René CORMENIER 96 ans Exideuil sur Vienne ; Monique LOCHON née
SZYMKOWIAK 80 ans Benest ; Christian SOUCHU 67 ans Champagne-Mouton ; Mireille LOUIS née JOLIT 89 ans
Epenède ;
Baptême à Chabrac Elise SALLARDAINE
Baptême à Benest baptême de Gabin BOUDESSEUL
Baptême au Bouchage Mia HELIAS et mariage de ses parents, Dimitri HELIAS et Kaeley CHASE.
Intentions de messe :
Famille ANGEVIN (Saint-Maurice-des-Lions) ; Famille ROUSSEAU-SALOMON (Abzac) ; NBLH (Abzac) ; Jean
Daniel FOUGERE (Magnac sur Touvre) ; Bibis, Yvette et Marguerite BLANCHARD;
Lundi 20 septembre : Saint André Kim Tae-gon

Mardi 21 septembre : Saint Matthieu
 groupe de prière à Saint Maxime de Confolens :
 9h45 / 10h15 : adoration ; 10h15 / 11h15 : prière – louange – intercession puis messe à 11h15
 18h réunion de bureau de l’Hospitalité Charentaise à l’évêché
Mercredi 22 septembre: Saint Maurice, Automne
 10h30 messe à Saint Quentin et à Saint-Maurice-des-Lions
 14h30 messe à la maison de retraite « Maison des Sources », Confolens (en lieu et place de mercredi dernier)
Jeudi 23 septembre : Saint Padre Pio
 10h à 14h rencontre des prêtres du doyenné Est Charente à Confolens
Vendredi 24 septembre : Saint Thècle
 10h adoration eucharistique à Saint Maxime de Confolens, suivie de la messe à 11h
Samedi 25 septembre : Saint Nicolas de Flüe, Saint Hermann
 Sortie pique-nique du Secours Catholique de Chabanais à Saint Auvent
 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale, Confolens et Chabanais
 11h baptême à Brillac Amaury BRANTHOME
 15h répétition chorale, église Saint Pierre, Chabanais
 16h30 répétition de chants, accueil paroissial, Confolens
 18h messe à Oradour-Fanais et Mouzon
Dimanche 26 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire, Saint Côme
 10h30 messe à Champagne-Mouton ( RK)
 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens ( MF) suivie d’un pique-nique à la maison paroissiale – Lambert –
pour le départ de l’abbé Roger
 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais ( CN)
 12h baptême à Saint Maxime de Confolens Romain LANDRIEAU
Lundi 27 septembre : Saint Vincent de Paul
 Départ de l’abbé Roger KOLOGO

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

