
Dimanche 7 novembre 2021 

32
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

Chant d'entrée Laisserons-nous à notre table E 161 
 

Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? Ref / 
 

Ref / Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière, 

Pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. 
 

Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger ?  

Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés ? Ref / 
 

Préparation Pénitentielle Messe polyphonie pour l'avenir 
 

Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme, ô Christ prends pitié. 

Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, 

Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié. 
 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l'homme, Seigneur prends pitié. 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
 

Gloria 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, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Ref / 

Seigneur Dieu, le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. Ref / 

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père écoute nos prières. Ref / 

Car toi seul est Saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. Ref / 
 

1
ère

 lecture du premier livre des Rois 17,10-16 Avec sa farine la veuve fit une petite galette et l'apporta à Élie 
 

Psaume 145  Ref / Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. 
 

Le Seigneur garde à Jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés,  

Aux affamés il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. Ref / 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,  

Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Ref / 
 

Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant.  

D'âge en âge le Seigneur règnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! Ref / 
 

2
ème

 lecture de la lettre aux Hébreux 9,24-28 Le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude 
 

Acclamation à l'Évangile Alleluia ! Alleluia ! Jésus est vivant ! (bis) 

Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux ! Alleluia ! 
 

Profession de foi proclamée 
 

Prière universelle  Ref / Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Dieu qui règnes pour toujours, sois la force et la lumière qui guident l'Église dans sa mission d'évangélisation. Pour les jeunes engagés 

au service de l'Evangile, nous te prions. Ref / 
 

Dieu qui fais justice aux opprimés, donne ton Esprit de justice aux dirigeants de ce monde. Pour tous ceux qui se mettent au service de 

la paix, nous te prions. Ref / 
 

Dieu qui protèges et soutiens, sois le réconfort de ceux qui souffrent. Pour les malades, les mourants, les prisonniers, les personnes 

désespérées, nous te prions. Ref / 
 

Dieu qui vois dans le secret des cœurs, accorde le bonheur à toutes les personnes de bonne volonté. Pour que nous soyons attentifs à 

notre prochain, nous te prions. Ref / 
 

Sanctus  Ref / Saint le Seigneur, Alleluia ! (x 3) Saint, Saint, Saint ! 
 

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

Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, Ressuscité, Gloire à Toi notre avenir, Jésus-Christ. 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  
 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme agneau sans péché. 

Agneau sans péché tu donnes sens à l'homme. Agneau de Dieu prends pitié de nous (bis) 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, agneau de la paix. 

Agneau de la paix tu donnes sens à l'homme. Agneau de Dieu prends pitié de nous (bis) 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau immolé. 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 

Communion Dieu nous accueille en sa maison 
 

Ref / Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie! Alleluia! 

Confolens 



Ô quelle joie quand on m'a dit : « approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! Ref / 

Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le pain qui donne vie; Ref / 

Que Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même Corps, nous qui mangeons le même pain. Ref / 
 

Envoi  Ref / Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  

Ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
 

Heureux ceux qui marchent dans te voies, Seigneur! De tout mon cœur je veux garder ta Parole, ne me laisse pas, Dieu de ma joie ! 

Ref / 
 

 

Informations paroissiales  

Semaine du 7 novembre au 14 novembre 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Lucienne SARDAIN née LABARUSSIAS 74 ans Exideuil sur Vienne ; Michelle GOULMOT née DEPIERREFIXE 71 

ans Brillac, vient de Landouge – 87 ; Claude FAGUET 92 ans église Notre Dame de la Salette (Paris) inhumé à 

Confolens ; Léon FOURGEAUD 87 ans Chabrac ; Nicolle CHALOPIN née CHESSE 69 ans église de Brigueuil inhumée 

à Montrollet ; Mauricette DUPRAT née GRACIEUX 83 ans Chabanais ; Paulette LABBÉ née CALLEAU 71 ans Saint 

Maxime de Confolens ; Alain MAROLO 72 ans Chassenon ; Philippe DESMAREST 82 ans Ansac sur Vienne, vient de 

Poitiers – 86 ;  
 

Mariage à Saint Martin de Jussac – 87 Florent LIEVAL et Eponine DESERCES 
 

Intentions de messe :  
Famille LONGUET-BOUYAGHI ; Famille Antoinette VILLESANGE (Chabanais) ; Léa, Jacques et Marc VERGNAUD 

(Saint-Maurice-des-Lions) ; Bernard SORET (Lessac) ; Famille MARSIQUET ; Famille HAKIM (Massignac) ; Famille 

LONGEVILLE-CHAPELLE-BURBAUD (Lesterps) ;  
 

Dimanche 7 novembre   

 Journée de l’Hospitalité Charentaise à Vindelle 

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

Lundi 8 novembre : Saint Geoffroy d’Amiens 

  
 

Mardi 9 novembre : Saint Théodore 

 Journée de formation des assistantes diocésaines, évêché 

 groupe de prière à la salle Lambert de Confolens : 

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

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

 15h rencontre équipe synode, Champagne-Mouton 

 20h30 réunion du comité de l’Hospitalité Charentaise à l’évêché 
 

Mercredi 10 novembre: Saint Léon  

  
 

Jeudi 11 novembre : Saint Martin de Tours – Armistice de 1918 

 10h30 messe à Saint Martin d’Oradour-Fanais (bénédiction de la croix à 10h, messe de Saint Martin dans 

l’oratoire restauré, 11h15) 

 10h30 messe à Saint Martin de Pressignac 
 

Vendredi 12 novembre : Saint Josaphat, Saint Christian 

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

Samedi 13 novembre : Saint Brice 

 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale, Confolens 

 14h30 répétitions chorale, église Saint Pierre de Chabanais 

 15h à Saint Pierre de Châteauneuf : ordination au diaconat d’Alain MARCOMBE 

  et ordination au diaconat en vue de devenir prêtre de François Xavier GRANDPIERRE 

 ATTENTION, nouvel horaire du samedi 

 17h messe à Saint Germain de Confolens 

 17h30 baptême à Esse Orlane BUSSIÈRE 
 

Dimanche 14 novembre : 33
ème

 dimanche du temps ordinaire, Saint Sidoine 

 10h30 messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe du Secours Catholique à Chabanais avec vente de gâteaux et bougies 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 
 

 

 
 
 


