
Dimanche 3 octobre 2021 

27
ème

 dimanche du temps ordinaire 
« Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ! » 

 

Chant d'entrée Psaume de la Création 
 

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit 

et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier : 
 

Ref / Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 
 

Par tous les animaux, de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 

Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier : Ref / 
 

Préparation Pénitentielle  
 

Ref / Il a pour nom « Miséricorde », Dieu de tendresse et de pitié. 

Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour.  Je confesse à Dieu....  Ref / 
 

Gloria Messe pour un siècle nouveau 
 

Au plus haut des cieux gloire à Dieu qui nous aime. Au plus haut des cieux, alleluia! 

Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre. Paix de Jésus-Christ, alleluia! 
 

Lecture du Livre de la Genèse 2,18-24 « Tout deux ne feront plus qu'un » 
 

Psaume 127 Ref / Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. 
 

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !  

Tu te nourriras du travail de tes mains : heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! Ref / 
 

Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,  

Et tes fils, autour de la table, comme des plants d'olivier. Ref / 
 

Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur.  

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,  

Et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Ref / 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux 2, 9-11 « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ». 
 

Acclamation à l'Évangile Messe Parole et lumière 
 

Allé, alleluia, la Parole aujourd'hui a pris corps en Jésus Christ. 

Allé, alleluia, la Parole a surgi, Lumière des hommes pour la vie. 

Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Alleluia! 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 2-16 
 

Profession de foi proclamée 
 

Prière universelle  Ref / Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Pour que l'Église, en mettant en œuvre l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, montre sa miséricorde pour les couples en 

difficultés, prions le Seigneur. Ref / 
 

Pour les couples qui font face aux épreuves dans leur union et dans l'équilibre de leur famille, pour qu'ils trouvent des chemins 

d'espérance et de paix, prions le Seigneur. Ref / 
 

Le 4 octobre, c'est la fête de saint François d'Assise et de notre pape François. En la fin de ce mois de prière pour la création, que le 

Seigneur bénisse ceux qui, dans le monde entier, se battent, parfois au péril de leur vie, pour limiter le dérèglement climatique et 

défendre les plus pauvres, en particulier contre les nouveaux projets d'infrastructures fossiles, par exemple en Ouganda et Tanzanie. 

Ref / 
 

Seigneur, L’Église de France s’apprête à recevoir, mardi 5 octobre, le rapport de la Commission Indépendante sur les Abus sexuels 

dans l’Eglise. Nous te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions sexuelles dans l’Eglise : que dans les 

épreuves elles puissent toujours compter sur ton appui et notre soutien. Qu’à l’image de ton Fils, nous prenions soin des plus petits et 

des plus fragiles pour faire de notre Église une «maison sûre». Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre dans l’espérance les jours 

qui viennent. Ref / 
 

Sanctus Messe Parole et lumière Toute la terre et tout l'univers, acclamez votre Dieu ! (bis) 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Saint le Seigneur, saint notre Dieu, Parole et Bonne Nouvelle!  

Saint le Seigneur, saint notre Dieu, Lumière et Vie éternelle 

Toute la terre et tout l'univers, acclamez votre Dieu ! 
 

Anamnèse écossais C 19-y92 
 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, ressuscité ! Viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu Messe Parole et lumière 
 

Toi, l'Agneau de Dieu, Parole pour les vivants, Lumière, soleil levant, prends pitié de nous. (bis) 

Toi, l'Agneau de Dieu, Parole de vérité, lumière d'éternité. prends pitié de nous. (bis)  

Toi, l'Agneau de Dieu, Parole d'un vent nouveau, Donne-nous la paix. (bis) 
 

 

 

 

Confolens 



Communion Ref / Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'Agneau ! 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : « venez boire à la coupe! venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin! » Ref / 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang de l'Alliance jailli du cœur de Dieu, quand 

le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. Ref / 
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des près d'herbe fraîche, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde 

du mal, quand il dresse pour nous la Table du Salut. Ref / 
 

Action de grâce Invoquons saint Joseph, qui aux côtés de Marie et de Jésus, a toujours été présent de son premier à son dernier jour. 
 

Chant Saint Joseph, gardien de la lumière de Gianada 
 

Ref / Je vous salue, saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph protégez-nous, priez pour nous. 

Je vous salue, saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph protégez-nous, priez pour nous. 
 

Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux.  

Saint Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux. Époux de Marie ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Ref / 
 

Envoi Peuple de frères 
 

Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre, la terre où germera le salut de Dieu !  

Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple.  
 

Ref / Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu. (bis) 
 

 

 
 

Informations paroissiales - Semaine du 3 octobre au 10 octobre 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine : Maurice FAURE 77 ans (ancien maire de 2003 à 2020) Pressignac ; Marcelline FAURAND née 

DEBEAULIEU 88 ans Lesterps ; Renée CHARIEAU née VIGNAUD 65 ans Ansac sur Vienne, église et cimetière à Bayers (16) ; 

Odette DUTEIL née LABROUSSE 94 ans Etagnac ; Germaine CORMENIER née LECOMTE 86 ans Exideuil sur Vienne ; David 

MAINGUET 53 ans Champagne-Mouton (vient du Grand Madieu) ; Sœur Marie-Pascale née Geneviève JACOB 92 ans bénédictine à 

Maumont ;  
 

Ce samedi fête des 100 ans de Mlle Berthe PÉRISSAT à Abzac 
 

Baptême à Lesterps de Léonard de BEAUCORPS et Anouk SÈVE  
 

Intentions de messe : Famille FIROUZ-ABADIE ; WG (Lessac) ; Famille HUBERT-HANS (Brigueuil) ; Famille LONGUET-

BOUYAGHI ; Arthur GOREL et Henri COURSAGET (Confolens) ; 1 intention particulière (Lessac) ; Paul VIGIER (Pressignac) ; 

poue les 68 ans de mariage de Guy () et Yvettte CORDEAU (Brillac); Christian CORVEZ 85 ans (Vigneux sur Seine – 91), beau-

frère d’Eliane MAURY de Chassenon ;  
 

Lundi 4 octobre : Saint François d’Assise 

  
 

Mardi 5 octobre : Sainte Faustine Kowalska 

 Pèlerinage du Rosaire à Lourdes jusqu’au 9 octobre (le Père Christian y participe) 

 groupe de prière à Saint Maxime de Confolens : 

 10h obsèques de Mme Angèle BOUYAT née VERBOIS 99 ans Chabrac 

 9h45 / 10h15 : adoration ; 10h15 / 11h15 : prière – louange – intercession [ PAS DE MESSE] 

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

Mercredi 6 octobre: Saint Bruno 

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

Jeudi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire 

 16h45 catéchisme à Brigueuil 
 

Vendredi 8 octobre : Sainte Pélagie 

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

Samedi 9 octobre : Saint Denis de Paris 

 9h30 à 16h assemblée diocésaine sur la synodalité, lycée Saint Paul à Angoulême 

 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale, Chabanais 

 14h30 à 17h Ecoute et prière, maison diocésaine, Angoulême 

 16h30 à 17h30 répétition de chants, accueil paroissial, Confolens 

 16h30 mariage à Esse Lionel BOISSEAU et Charlène SIMONET 

 18h  PAS DE MESSE CE SOIR 
 

Dimanche 10 octobre : 28
ème

 dimanche du temps ordinaire, Saint Ghislain 

 9h15 à 10h30 catéchisme, église Saint Maxime de Confolens 

 10h30 messe à Champagne-Mouton  

 10h30 messe des familles à Saint Maxime de Confolens ( PL) 

 10h30 messe à Etricor d’Etagnac suivie du pèlerinage ( CN) 
 

 

NB : L’abbé Michel participe à la rencontre nationale « Jonathan Pierres Vivantes JPV » du pèlerinage qui a lieu a Roiffé (86) ces 9 et 

10 octobre. (Il s’agit d’une association qui accompagne les parents qui ont perdu 1 ou des enfants.) 
 
 


