
Dimanche 26 septembre 2021 
26

ème
 dimanche du temps ordinaire, année B 

Dieu nous veut libres et responsables.  Chacun est responsable de ses choix. 
 

Chant d'entrée Ref / Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 

    -toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 

                                                                              , Lui la vraie lumière, 

la         qui rend libre : Sa Parole vient réveiller      œ  . Ref / 
 

Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble prière découvre sa joie, cherche sa présence au 

milieu de l'Église! De lui seul jaillit la plénitude. Ref / 
 

Préparation pénitentielle messe de saint Jean 
 

 ’             f          D              .  mp          m     corde et accueillons son pardon.  

S  g     J         x      m        œ    Kyrie eleison, Eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison 

        , serviteur des serviteurs, Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison 

S  g                  f  , Kyrie eleison, Eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

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

Et paix                x   mm     ’     m . N                                        ’         

nous te glorifions, 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 livre des Nombres Isaïe 11, 25-20 Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! 
 

Psaume 18  Ref / Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;  

La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Ref / 
 

L            ’      p        p     elle est là pour toujours ;  

Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Ref /  
 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; à les garder, il trouve son profit.  

Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-m                 m’    pp   . Ref / 
 

Pr                               ’  g     :   ’    ’        m           mp    .  

Alors je serai sans reproche, p    ’   g     p    . Ref / 
 

2
ème

 lecture de la lettre de saint Jacques 5, 1-6 Vos richesses sont pourries. 
 

Acclamation d  l’É angil  
 

Sa Parole est lumière, Alleluia. Sa Parole est sagesse, Alleluia. Sa Parole est tendresse, Alleluia. Sa Parole est vivante, Alleluia. 

« Ta Parole, Seigneur, est vérité; dans cette vérité, sanctifie-nous. Alleluia. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 43.45.47-48 

Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la.  
 

Prière universelle Ref / Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers Toi.  

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

      ’Église, répandue p                                 m m                     ’    mp         m          prophètes, en particulier 

auprès des plus petits de nos frères. Prions le Seigneur. Ref / 
 

                p                           confie  ’ mp         responsabilités ;   ’       ’                   rôle dans un esprit de 

service et de respect de la   g      humaine. Prions le Seigneur. Ref / 
 

Pour les membres de notre   mm        ; que chacun développe ses dons spirituels et les mette au service de la              , en étant 

f  m     ’       et non de division. Prions le Seigneur. Ref / 
 

Seigneur, Saint Jacques nous avertit : « vos richesses sont pourries ». Éclaire-nous, Seigneur, afin que nos richesses, nos patrimoines, 

petits ou grands,                 p                     y  m  p                   g       ’          m              ’                g    

fossiles plutôt que pour un profit éphémère t destructeur. Prions le Seigneur. Ref / 
 

Offrande  Ref / La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.  

Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

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

En Dieu mon âme trouve sa gloire que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ref / 
 

Ils ont crié et le Seigneur a entendu, de la détresse, il les a délivrés. 

       p            x             œ                             x                         . Ref / 
 

Sanctus messe de Gloire à son nom Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur est saint !    S ign ur, Di u d  l’uni  rs ! (bis) 
 

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. 
 

Anamnèse messe de saint Jean 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Confolens 



Agnus messe de Gloire à son nom 
 

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

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

Communion 
 

Ref /     oici l  don d  Di u,  or s li r  d    sus   rist, Sang   rs   our notr   i , Pain du ciel aujourd'hui ! 
 

Voici le pain vivant que le Maître nous partage ; C'est la force des croyants pour sortir de nos impasses.  

         D    p         p          eille notre foi ! Ref / 
 

L               j y  x p       fê      R y  m  ; D         œ              f    l'avant-goût du temps des Noces.  

         D    p         p       'Église dit sa joie ! Ref / 
 

L              p                        p          m      ; Mangeons-le comme Il l'a dit, nous vivrons de cette table.  

         D    p         p  , qu'il nourrisse nos espoirs ! Ref / 
 

Envoi  Ref / Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. Ref / 

Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. Ref / 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 26 septembre au 3 octobre 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine : Gilles GLUARD 72 ans originaire de Confolens ; Paulette ANDRIEUX née RIVET 83 ans Exideuil 

sur Vienne ; Jeanne PETIT née DELAGE 78 ans Hiesse ; Jean Pierre ROUSSEAU 82 ans Brillac ;  
 

Baptême à Brillac Amaury BRANTHÔME (de Nouic – 87) 

Baptême à Saint Maxime de Confolens Romain LANDRIEAU (de Saint-Maurice-des-Lions) 
 

Intentions de messe : Bernard et Pierre DUPONT, Marie-Françoise et Juliette ; Arthur GOREL et Henri COURSAGET (Confolens) ;  
 

Lundi 27 septembre : Saint Vincent de Paul 

 D  art d  l’abb  Rog r KO OGO 

 9h30 Journée Saint Augustin au prieuré de Montbron 
 

Mardi 28 septembre : Saint Venceslas 

 groupe de prière à Saint Maxime de Confolens : 

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

 10h obsèques à Pressignac Maurice FAURE 77 ans (ancien maire) 

 14h30 obsèques à Lesterps Mme FAURANT 

 14h30 à 17h accueil Secours Catholique, maison paroissiale, Chabanais 
 

Mercredi 29 septembre: Saint Michel et les archanges 

 10h30 messe à Manot 

 17h EAP, accueil paroissial, Confolens 
 

Jeudi 30 septembre : Saint Jérôme 

 10h30 messe à Ansac sur Vienne 

 16h45 catéchisme à Brigueuil 
 

Vendredi 1
er

 octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 10h adoration eucharistique à Saint Maxime de Confolens, suivie de la messe à 11h 

 14h g     m   g      ’ g     S       x m        f      (       p         m       ) 
 

Samedi 2 octobre : Saint Léger 

 10h30 messe à Abzac pour les 100 ans de Mlle Berthe PERISSAT 

 15h messe à Lesterps avec le baptême de Léonard et Anouck 

 18h messe à Etagnac et Saint Germain de Confolens 

 

Dimanche 3 octobre : 27
ème

 dimanche du temps ordinaire, Saint Gérard 

 9h messe à Champagne-Mouton ( MF) 

 10h30                 ’ ff        moissons, salle paroissiale, 

Champagne-Mouton, selon le rite anglican 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens ( CN) 

 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais pour les Journées de la 

Quintinie ( MF) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
« en direct de chez vous » depuis Alloue 

Mardi 28 septembre 16h / 16h30 
Mercredi 29 septembre 19h45 / 20h 

 


