Dimanche 24 octobre 2021
Clôture de la Semaine Missionnaire Mondiale

Confolens

Avant d'entrer dans notre célébration eucharistique et en nous rappelant que la Bonne
Nouvelle doit être annoncée partout, disons ensemble la prière de la semaine missionnaire
mondiale:
Dieu notre Père, tu as donné à Pierre et aux autres apôtres le courage de témoigner de ton Fils,
mort et ressuscité pour révéler ton Amour. Ils ne pouvaient pas taire ce qu'ils avaient vu et
entendu. Nous te prions d'envoyer de nombreux missionnaires, afin que Jésus-Christ soit
connu, aimé et servi dans le monde entier. Répands sur nous ton Esprit, qu'il fasse de nous des
témoins de ta Parole, joyeux et audacieux. Amen.
Chant d'entrée Ouvre mes yeux, Seigneur C 79-1
Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton Amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. Guéris-moi, je veux te voir.
Fais que j'entende, Seigneur.
Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi.
À leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd.
Que mon cœur ne soit pas sourd.
Préparation pénitentielle
Messe du Peuple de Dieu AL 597
Jésus, fils de David, tu es venu guérir les sourds et les aveugles, prends pitié de nous. Ref /
Kyrie eleison (x 4) (bis)
Jésus, fils de David, tu es le grand prêtre qui nous délivre de notre péché, prends pitié de nous. Ref /
Jésus, fils de David, tu es le Fils bien-aimé du Père qui nous invite à son banquet, prends pitié de nous. Ref /
Gloria Messe du peuple de Dieu Ref /
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux! (bis)
et 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. 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. Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le TrèsHaut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen!
Lecture du livre du prophète Jérémie 31,7-9
Jérémie l'annonça à son peuple: le retour de l'exile est pour bientôt, un retour à la foi en Dieu.
Psaume 125
Ref /
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous: nous étions en grande fête.
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme ne rêve!
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie. Ref /
Alors on disait, parmi les nations : « quelles merveilles fait pour eux le Seigneur! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! Ref /
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Ref /
Il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence;
Il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ref /
Lecture de la lettre aux Hébreux 5,1-6 Le Christ est le vrai grand prêtre, le seul. C'est Dieu, son Père, qui nous le révèle.
Acclamation à l'Évangile Messe du peuple de Dieu
Alleluia (x 8) (bis)
Notre Sauveur, le christ Jésus, a détruit la mort; il a fait resplendir la vie par l'Evangile. Alleluia...
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 46b-52

Rabbouni, que je retrouve la vue

Profession de foi proclamée
Prière universelle Ref / Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton jour que l'homme soit sauvé. (début / fin)
Aujourd'hui se termine la Semaine mondiale pour les missions. Dieu notre Père, aide ton Église à témoigner sans relâche de l'Évangile
et qu'en dehors de toi, il n'est pas d'autre dieu. (Silence)
Le monde attend un témoignage d'espérance et d'amour. Dieu notre Père, envoie ton Esprit sur tous les gouvernants de la terre. Qu'ils
cherchent la justice et la charité dans chacune de leurs décisions. (Silence)
Notre communauté paroissiale est sans cesse appelée à témoigner de sa foi. Dieu, notre Père, soutiens particulièrement les plus jeunes
soumis parfois à l'hostilité ou la moque rie de leur entourage. (Silence) Ref /
Sanctus Messe du peuple de Dieu
Ref /
Saint, Saint, Saint le Seigneur 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 !
Anamnèse Messe du peuple de Dieu
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.
Notre Père
Agneau de Dieu Messe du peuple de Dieu
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 /

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps; abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.
Ref /
Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ; sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. Ref /
Envoi Ref /
Signes par milliers, trace de ta Gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire (bis)
Témoins choisis, que nous soyons des signes ! Des signes d'avenir, des signes d'avenir : un peuple de croyants disciples du Vivant,
l'Église à découvert : Dieu, soleil sur nos hivers. Dieu soleil sur nos hivers. Ref /
Informations paroissiales -Semaine du 24 octobre au 31 octobre 2021
Nous ont quittés cette semaine : Marcelle VIGIER 75 ans Manot ; Francis DEVAUTOUR 53 ans Lessac ; Marcelle DÉCOSSE née
COULON 94 ans Confolens inhumée à Montierchaume – 36 ; Andrée DEMAILLE née MARTIN 97 ans Confolens ; Henriette
JOYEUX née GUILLARD 92 ans Champagne-Mouton inhumée à Châtain – 86 ; Gérard VIGNAUD église Aigre inhumé à Le
Bouchage ;
Baptême

à Saint Maxime de Confolens Swan DUBOURG ;
à Saint Pierre de Chabanais Vincent et Paul JOLIVET - HABEREY
Mariage à Chassenon Olivier DAGNAS et Aurélie TEXIER
Intentions de messe : Cécile VIGNAUD (Confolens) ; Odette ROLLAND née FREDAIGUE (Confolens / Ambernac) ;
abbé Henri DURAND ( 10 ans) ; pour le papa de Sonia SOULADIÉ (Esse) ;
Lundi 25 octobre : Saint Enguerrand
 14h30 obsèques à Chabanais Antoinette VILLESANGE née DESBORDES 95 ans inhumée à Abzac
 15h préparation des liturgies de Toussaint et des défunts à Lambert / Confolens [ Il faudrait au moins 1 personne par lieu de
célébration]
Mardi 26 octobre : Saint Dimitri
 groupe de prière à la salle Lambert de Confolens :
9h45 / 10h15 : adoration ; 10h15 / 11h15 : prière – louange – intercession puis messe à 11h15 au même lieu
Mercredi 27 octobre: Sainte Émeline
 10h30 messe à Ansac sur Vienne
Jeudi 28 octobre : Saint Simon, Saint Jude
 10h30 messe à Montrollet
Vendredi 29 octobre : Saint Narcisse
 10h adoration eucharistique à Saint Maxime de Confolens, suivie de la messe à 11h
 14h30 messe à la maison de retraite « Les Aures », Chabanais
Samedi 30 octobre : Sainte Bienvenue
 11h baptême à Oradour-Fanais Jade THROMAS
 12h baptême à Ansac sur Vienne Jacques de MEYER
 16h baptême Eden et Sara FAUCHER
Dimanche 31 octobre : Saint Quentin



27èmes Automnales à Saint-Maurice-des-Lions
HORAIRES MESSES TOUSSAINT & DÉFUNTS

Samedi 30 octobre : Sainte Bienvenue
 17h messe à Ambernac
 17h messe à Chassenon
Dimanche 31 octobre : 31ème dimanche
 9h messe à Abzac
 9h messe à Etagnac
 10h30 messe à Chabanais
 11h messe à Saint Maxime de Confolens
 16h messe à Saint Christophe
 16h messe à Mouzon
 18h messe à Brillac

Lundi 1er novembre : TOUSSAINT

9h messe à Massignac

9h messe à Lesterps

10h30 messe à Champagne-Mouton

11h messe à Chabanais

11h messe à Saint Maxime de Confolens

17h messe à Brigueuil
Mardi 2 novembre : jour des fidèles défunts

10h30 messe à Exideuil sur Vienne

10h30 messe à Lessac

16h messe au Bouchage

16h messe à Hiesse

18h messe à Saint Maxime de Confolens

NB : les 30 et 31 octobre, sauf Chabanais et Confolens, sont les messes de la Toussaint

