
Dimanche 17 Octobre 2021 
29

ème
 dimanche du temps ordinaire – Année B 

Semaine missionnaire mondiale du 17 au 24 octobre 
 

Accueil La parole de Dieu qui nous rassemble aujourd'hui nous met en présence de la souffrance, non 

pas pour provoquer notre émotion, mais pour nous inviter à l'espérance, dans la mesure où cette 

souffrance peut revêtir, dans l'amour de Dieu, une valeur rédemptrice. 
 

Chant d’entrée Les mots que tu nous dis E 164  
 

Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?  

Sont-ils “Bonne Nouvelle” qui changera nos vies ? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?  

Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?  

Faut-il être prophète pour croire comme lui ? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?  

Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?  

 ais  u n  en  is  as    au res au  ho  es    au our  hui. Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?  
 

Préparation pénitentielle messe "joie de ma jeunesse" 
 

Seigneur Jésus, serviteur des serviteurs, tu enseignes aux hommes l'humilité et le service. Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, exemple de fraternité et de compassion, tu stimules les hommes à davantage de justice et de solidarité, Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, vie donnée pour la multitude, tu apprends aux hommes la joie de se donner, Seigneur, prends pitié. 
 

Gloire à Dieu de Lourdes Ref / Gloria, gloria in excelsis Deo (bis)  
 

Pai  sur la  erre au  ho  es qu il ai e // Nous  e louons, nous  e bénissons, nous   a orons, // 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 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. Ref / 
 

Première lecture du livre du prophète Isaïe 53, 10-11 Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur 
 

Psaume 32 Ref / Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 
 

Oui, elle est droite, la Parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu il fai .   

Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. Ref /  
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,  

Pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. Ref /  
 

Nous attendons notre vie du Seigneur il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! Ref / 
 

Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux 4,14-16 Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce 
 

Acclamation de l’Évangile Ref / Alleluia... CNA 215-27  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 35-45 Le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude 
 

Credo proclamé 
 

Prière universelle Ref / Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour Y 55 
 

Prions pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont persécutés pour leur foi, pour les malades, les mourants qui se tournent vers Dieu. 

Ref /  
 

Prions  our l Église chargée  'annoncer au  on e la Bonne Nouvelle  u salu  en Jésus Christ. Qu'elle le fasse dans la vérité et la 

charité. Ref /  
 

Prions pour les gouvernants et tous ceux qui exercent une responsabilité politique. Qu'ils exercent leur pouvoir comme un service. Ref  
 

En cette journée mondiale du refus de la misère, prions pour tous ceux, croyants ou non, qui se donnent au service de leurs frères les 

plus pauvres. Ref /  
 

Sanctus de Lourdes Ref / Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, béni soit ton nom ! 
 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Ref /  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ref / 
 

Anamnèse CL 1 proclamons le mystère de la foi 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Notre Père ( rié) En co  union avec nos frères e  sœurs  u  on e entier, animés par un même Esprit, l'Esprit de Jésus qui s'est fait 

Serviteur, nous osons dire   Notre Père.......  
 

Agneau de Dieu messe du partage 
 

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

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

Communion Tu fais ta demeure en nous D 56-49  
 

Ref /  Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le Serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres  a vie,  u nous ouvres  on cœur,  u fais  a  e eure en nous Seigneur. Ref / 
 

Par le  on  e  a vie,   u  ésires au our 'hui re oser en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. Ref /  
 

Confolens 



Action de grâce G. Moustaki Voilà c'que c'est, mon vieux Joseph...  
 

Voilà c' que c'est, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. 

Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah et rien ne serait arrivé, mais tu as préféré Marie. 

Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. 

Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris  

Pourquoi a-t-il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont tant fait pleurer Marie ? 

Parfois je pense à toi, Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie. 
 

Chant d’envoi Ref / Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous, 

Alleluia ! Alleluia ! Le Royaume est parmi vous. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, 

À toutes les nations ses merveilles, chantez au Seigneur, terre entière. Ref / 
 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 17 octobre au 24 octobre 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine : Marie Louise VIGNAUD née LAGARDE 95 ans Chabrac ; Renée VILLESANGE née BARRY 92 

ans Hiesse ;  Baptême à Lésignac Durand Emma VAN DER VELDEN (Javernac) 
 

Intentions de messe : Famille ANGEVIN (Saint-Maurice-des-Lions) ; Famille ROUSSEAU-SALOMON (Abzac) ; NBLH (Abzac) ; 

Pour les vivants et les défunts des familles VEVAUD et PERUCAUD (Brillac) ; Georgette VALLADE ( 10 octobre 2006, 

Confolens) ; François-Claude BLANCHARD (Confolens) ; 1 trentain pour Bernard et Suzanne SORET – HÉLIE (Lessac) ;  
 

Lundi 18 octobre : Saint Luc 
  

 

Mardi 19 octobre : Saint René 

 groupe de prière à la salle Lambert de Confolens : 

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

 11h15 messe à Saint Maxime de Confolens 

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

 20h30 Co i é  es Os ensions Sain  E ienne   Esse 
 

Mercredi 20 octobre: Sainte Adeline 

 10h30 messe à l ora oire  e Lesterps 
 

Jeudi 21 octobre : Sainte Céline 

 14h30 messe à la maison de retraite « Sainte Marie », Etagnac 

 14h30 messe à la maison de retraite « Maison des sources », Confolens 

 16h45 catéchisme à Brigueuil 
 

Vendredi 22 octobre : Saint Jean-Paul II, pape 

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

Samedi 23 octobre : Saint Jean de Capistran 

 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale, Chabanais et Confolens 

 10h30 baptême à Saint Pierre de Chabanais Vincent et Paul JOLIVET - HABEREY 

 14h30 répétition de la chorale, église Saint Pierre, Chabanais 

 15h30 mariage à Chassenon Olivier DAGNAS et Aurélie TEXIER ( PL) 

 16h30 baptême à Saint Maxime de Confolens Swan DUBOURG 

 18h messe à Ambernac 

 20h30 concert de musique classique « La clé des sons », Sain   a i e  e Confolens, en rée 15 € 

 20h30 pièce de théâtre « Les Réhabilitées » à Bordeaux (Petit théâtre) 
 

Dimanche 24 octobre : 30
ème

 dimanche du temps ordinaire, Journée des missions, Saint Florentin 

 10h30 messe à Champagne-Mouton ( 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens (  

 10h30 messe à Chabanais ( PL) 
 

 

 

 

 

 

 
 


