
Dimanche 10 octobre 2021 
28

ème
 dimanche du temps ordinaire, année B 

Il est impossible de nous taire ! 
 

Le plus précieux des trésors : Jésus propose une sagesse qui passe par la générosité envers les 

pauvres. 
 

Chant d'entrée 
 

Ref / Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie! Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint! 

Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois! Amen, Alleluia! 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie. 

Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais. Ref / 
 

Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m′abandonner à la mort. 

Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. Ref / 
 

Préparation pénitentielle 
 

 e  neur    u , en o   par le   re pour r un r toute l  uman t . Kyrie eleison, Kyrie eleison 

    r  t,  enu dan  le monde pour nou  ou r r un c em n d un t . Christe eleison, Christe eleison.  

 e  neur    u ,  le   dan  la  lo re, tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
 

Gloire a Dieu  Ref / Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 

Nou  te louon , nou  te b n   on , nou  t adoron , nou  te  lor f on , Nou  te rendon  grâce pour ton immense gloire, Ref / 
 

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 est saint, toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très Haut, Jésus Christ, Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen, Amen, Amen, Amen! Ref / 
 

1
ère

 lecture du livre de la Sagesse 7, 7-11 À côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse.» 
 

Psaume 89 Ref / Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer, rien ne peut me manquer. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que no  cœur  p n trent la  a e  e.  

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Ref / 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Rends-nous en joies tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Ref / 
 

Fa   connaître ton œu re à te   er  teur  et ta  plendeur à leur  f l . Que   enne  ur nou  la douceur du  e  neur notre D eu !  

Con ol de pour nou  l ou ra e de no  ma n  ; oui, consolide l ou ra e de no  ma n . Ref / 
 

2
ème

 lecture de la lettre aux Hébreux 4, 12-13 La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur. 
 

Acclamation de l’Évangile 
 

Chante Alleluia au Seigneur, chante Alleluia au Seigneur, chante Alleluia, chante Alleluia, chante Alleluia au Seigneur. 
 

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ! » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 17-30  Vends ce que tu as et suis-moi. 
 

Prière universelle « Le moment est venu de nous tourner vers le Père afin de lui présenter les besoins des hommes et des femmes de 

ce temps. Faisons-le en toute confiance, car tout e t po   ble à D eu ».   
 

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

 our l É l  e, qu en elle le ju te  ouc  de  b en  temporel  n  touffe jama   l appel ex  eant du  e  neur.  r on  le  e  neur. Ref / 
 

Pour les responsables politiques dont les décisions influencent nos communautés ; que chacun et chacune porte le souci du bien 

commun. Prions le Seigneur. Ref / 
 

Pour tou  ceux qu  ont tout qu tt s af n de  e mettre au  er  ce de leur  fr re , à la  u te du   r  t. Prions le Seigneur. Ref / 
 

 our le  membre  de notre communaut   ; que le  e  neur nou  donne le coura e de fa re le  bon  c o x et d accompl r le b en a ec 

sagesse. Prions le Seigneur. Ref / 
 

Offrande Ref / Me voici vers toi comme on marche vers toi, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. 
 

Me voici pour un instant, en silence devant toi, me voici vers toi les bras tellement chargés des soucis de ma journée, je les dépose en 

toi. Ref / 
 

Me voici les deux mains levées pour toi. Me voici vers toi. Je me laisse doucement habiter par ce moment, je me repose en toi. Ref / 
 

Sanctus messe de la Réunion   Ref / Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers (bis)  
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse messe de la Réunion 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. (bis) 

Donne la paix Seigneur, donne ta paix (x 4) 
 

Agnus messe de la Réunion 
 

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. 
 

Confolens 



Communion 
 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres.  

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis) 
 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis) 
 

Envoi 
 

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 / 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 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 / 
 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 10 octobre au 17 octobre 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Angèle BOUYAT née VERBOIS 99 ans Chabrac ; Bernard SORET 94 ans Lessac ; Germaine DEVAINE née 

GUIGNANDON 91 ans Saint-Maurice-des-Lions (Pilas 16 Etagnac); Germaine COURIVAUD née BISSERIER 87 ans 

Exideuil sur Vienne ;  
 

Mariage à Esse Lionel BOISSEAU et Charlène SIMONET 
 

Baptême à Etricor Tyméo ARENSMA (route de Pilas) 
 

Intentions de messe :  
Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Hugues de PREVILLE (Pressignac) ; Arthur GOREL et Henri COURSAGET 

(Confolens) ; Famille QUESNE-HUBERT (Hiesse) ;  
 

Lundi 11 octobre : Saint Jean XXIII, pape 

  
 

Mardi 12 octobre : Saint Wilfried 

 9h30 à 14h rencontre de  aumôn er  d  ôp taux à l   êc   

 groupe de prière à Saint Maxime de Confolens : 

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

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

Mercredi 13 octobre: Saint Géraud 

 Conseil épiscopal avec les doyens à Confolens (maison paroissiale) 
 

Jeudi 14 octobre : Saint Calliste 1
er

, pape 

 10h30 messe à Saulgond 

 14h30 messe à la maison de retraite « La Chalotine », Brillac 
 

Vendredi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila 

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

Samedi 16 octobre : Sainte Marguerite 

 18h messe à Esse et à Verneuil 

 20h30 concert OPACAD « Retrou a lle  en   œur » à Exideuil sur Vienne (salle de la Soulène) 
 

Dimanche 17 octobre : 29
ème

 dimanche du temps ordinaire, Journée des missions, Saint Baudouin 

 10h30 messe à Champagne-Mouton ( 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens (  

 10h30 messe en famille à Chabanais ( MF) 

 12h baptême à Lésignac Durand Emma VAN DER VELDEN (Javernac) 

 15h maison Maria Casarès, Alloue, spectacle « Les Rustres » par le Manteau d Arlequ n,  

réservation : 05 45 31 89 60 ou 06 10 87 27 19, entr e 5 € 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


