
Dimanche 31 Octobre 2021 

31
ème

 dimanche du temps ordinaire – Année B 
Sacrement de l'Amour 

 

Accueil 
 

Sh'ma Israël. Écouter dans le silence, le doux murmure de la Parole, pour y puiser l'énergie d'aimer 

Dieu et d'aimer autrui autant que nous-mêmes. 
 

Chant d’entrée Sh'ma Israël 
 

Sh'ma Israël Adonaï elohenou, Adonaï ehad (x 4) 

Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est Un. (x 4) 
 

Préparation pénitentielle (litanies des saints) 
 

Seigneur Jésus, Messie fidèle, tu sauves les hommes de tous leurs ennemis. Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, Sauveur fidèle, tu es le victorieux des combats. Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, notre forteresse,  tu es notre libérateur, notre bouclier. Seigneur, prends pitié. 
 

Gloire à Dieu messe de la Réunion  
 

Ref / Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime (bis) 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons 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.  
 

Première lecture du livre du Deutéronome 6, 2-6 Écoute, Israël : tu aimeras le Seigneur de tout ton coeur 
 

Psaume 17 Ref / Je t'aime, Seigneur, ma force. 
 

Je t'aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, 

mon arme de victoire ! Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Ref / 
 

Vive le Seigneur, béni soit mon Rocher ! Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire ! Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre 

fidèle à son messie. Ref / 
 

Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux 7,23-28 

Jésus, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas 
 

Acclamation de l’Évangile Ref / Alleluia... U 63-87 
 

Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Ref / 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 12, 28b-34  Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain 
 

Credo proclamé 
 

Prière universelle  Ref /¨Ô Seigneur, écoute et prends pitié. 
 

Pour notre Église répandue à travers le monde, afin que partout, elle sème un immense amour pour les peuples avec Marie, Dieu nous 

te prions. Ref / 
 

Pour les personnes qui ont été violentées, méprisées, rabaissées, afin qu'elles retrouvent courage à travers la solidarité et l'amitié, avec 

Marie, Dieu nous te prions. Ref / 
 

Pour tous les paroissiens rassemblés ici en ce dimanche, afin que notre vie ait la saveur, le goût de la Bonne Nouvelle, Avec le pape 

François, Dieu nous te prions. Ref / 
 

Sanctus messe de Rangueil  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 ! 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi : 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que Tu viennes. 
 

Notre Père prié. Dans l'Évangile, Jésus nous appelait à "aimer Dieu de tout notre coeur, de toute notre âme". Nous répondons à sa 

demande en priant avec les paroles qu'il nous a enseignées, en disant : Notre Père... 
 

Agneau de Dieu 
 

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   La sagesse a dressé une table L 631 
 

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 / 
 

Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de honte. Un pauvre a crié, et Dieu a entendu. 

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. Ref / 
 

L'ange du Seigneur a établi son camp. Il entoure et délivre ceux qui le craignent. Goutez et voyez que le Seigneur est doux. 

Bienheureux l'homme qui trouve en Lui son abri ! Ref / 
 

 

 

Confolens 



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, terre entière ! 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 ! Ref /  
 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 31 octobre au 7 novembre 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Antoinette VILLESANGE née DESBORDES 95 ans église Chabanais inhumée à Abzac ; Paulette BEAUSSANT née 

FOURIER 82 ans Saint Maxime de Confolens ; Raymond JARDINIER 80 ans Saint Maxime de Confolens ; Sœur Marie-

Reine née Marguerite PINGANAUD 93 ans église Vouillé -86 inhumée à Champagne-Mouton [sœur de la Divine 

Providence de Saint Jean de Bassel en Moselle] ; Sylvette LOUBERSAC née CHARPENTIER 84 ans Vieux Ruffec ;  
 

Baptême à Oradour-Fanais Jade THROMAS ; à Ansac sur Vienne Jacques de MEYER ; Eden et Sara FAUCHER 
 

Intentions de messe :  
Chabanais : Odile et Charles VALENTIN ; Henri et Marie Rose MALAUZAT et leur fille Geneviève décédée à 11 

mois ; Joséphine GNOGOURY-GNOGBO (90 ans décédée au Gabon) ; Rémi NICOLAS et la famille NICOLAS-

BRIGAND ; Famille CROUSEAUD-MICHEL ; Famille LAURIÈRE ; Madeleine et Julien PRÉCIGOUT et la famille 

BERTHET-PRÉCIGOUT ; Brigueuil : Famille de PUYBAUDET ; Joseph HAMARD ; pour le repos de l’âme de Michel 

PAPON ; Marguerite LESSARD ; Chassenon : Famille DEVAUTOUR-DIEUDONNÉ ; Famille AUDOIN-GRANET ; 

Confolens : Bernard et Pierre DUPONT, Marie-Françoise et Juliette ; Famille LONGUET-BOUYAGHI ; Mme Pierrette 

ARNOULD ; Simone et Jean Baptiste SOULAT ; Roger MARQUETTE ; Famille SARPOULET ; Famille LABRUNE-

SOULAT-VIGNAUD ; Famille André DUPOUY ; Gaston VIGNAUD ; Marie Françoise HELLER née DUFOUR ; 

Roger et Bernadette BOULESTEIX ; Famille RANNOU-LABROUSSE-LAVERGNE ; Yvette JULIEN et sa famille ; 

Famille VILLEGER-GRANET ; Famille HOLLARD ; Mme Marguerite RIVAUD ; Famille Bibis et Yvette 

BLANCHARD ; Marcelle Janine POUPY ; ; Esse : Famille VEILLON-DUCELLIER ; Famille LACOUTURE et ses 

défunts ; Famille MAILLARD-VILAIN-JOUBERT ; Saint-Maurice-des-Lions : Daniel et Paulette PELTIER ; Pascal 

COMPAIN ; Jean-Marc, Noël et Christophe VILLAUTREIX ; Abzac : Famille ROUSSEAU-SALOMON ; Brillac : 

Pour les vivants et les défunts des familles VEVAUD et PERUCAUD : Jean-Claude JAMMET ( 1 an) ; Bernard, Janine, 

Denis THEBAUD ; Saint Christophe : Jean-Paul BOUTY ; Gérard CHÂTEAU ; Lesterps : Marie-Thérèse SÉNÉGAS ; 

Anne-Marie MONDEMÉ ; Marcelline FAURAND ; Famille de LA BORDERIE ; Hiesse : Famille QUESNE-HUBERT ; 

Saint Germain : Gilles PONTCHARRAUD ; Ambernac : Famille COUTANT-RICHARD et Henri BILLAUD ; 

Pressignac : Camille FAURE ;  Joël FAURE ; Oradour-Fanais : Désiré et Augustine LEGRAND ; Lessac : Bernard et 

Suzanne SORET-HÉLIE (le trentain) ; Champagne-Mouton : Sœur Marie Reine née Marguerite PINGANAUD ; 

Massignac : Albert DOUCET et sa maman ; Epenède : Marie Françoise LEUPOLD née VIGNAUD ;  
 

Lundi 1
er

 novembre : TOUSSAINT 

  
 

Mardi 2 novembre : Tous les fidèles Défunts 

  
 

Mercredi 3 novembre: Saint Martin de Porrès 

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

 14h30 obsèques à Brillac Michelle GOULMOT née DEPIERREFIXE 71 ans 

 17h EAP, accueil paroissial, Confolens 
 

Jeudi 4 novembre : Saint Charles Borromé 

 10h30 messe à Lésignac-Durand 
 

Vendredi 5 novembre : Sainte Sylvie 

 10h adoration eucharistique à St Maxime de Confolens, puis messe à 11h 

 14h obsèques à Saint Maxime de Confolens Claude FAQUET 

 19h messe pour Mlle Janette GOULEMOT à Saint Maxime de Confolens 
 

Samedi 6 novembre : Saint Léonard 

 14h mariage St Martin de Jussac – 87 Florent LIEVAL et Eponine DESERCES 

 18h inauguration du musée des Ostensions [renouvelé] à Esse 

 18h messe à Saint-Maurice-des-Lions 
 

Dimanche 7 novembre : 32
ème

 dimanche du temps ordinaire, Sainte Carine 

 10h30 messe à Champagne-Mouton 

 10h30 célébration selon le rite anglican, salle paroissiale, Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 14h30 concert « Les violons de Nedde (87) » à l’église de Chabrac 

 Journée de l’Hospitalité Charentaise à Vindelle 
 

Dimanche 31 octobre 

16h St Christophe 

16h Mouzon 

18h Brillac 

 

Lundi 1er novembre 

9h Massignac 

9h Lesterps 

10h30 Champagne-

Mouton 

11h Chabanais  

11h Confolens 

17h Brigueuil 

 

Mardi 2 novembre 

10h30 Exideuil 

10h30 Lessac 

16h Le Bouchage 

16h Hiesse 

18h Confolens 


