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ème
 dimanche du temps ordinaire - Année B 

Le Fils de l'homme est à votre porte 
 

Accueil 
 

Le jour du Seigneur vient. Temps du réveil, temps de la vie retrouvée et de la justice ! La parole de 

Dieu met en valeur de grandes manifestations, promesses d'espérance. 
 

Chant d’entrée Fais paraître ton jour HY 53 
 

Ref / Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. 

Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé ! 
 

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. Ref / 
 

Par la croix du Premier-né, Alleluia, le gibet qui tue la mort, 

Par le corps de Jésus-Christ, Alleluia, la vraie chair de notre chair, 

Sur la pierre des tombeaux, Alleluia, sur nos tombes à venir. Ref / 
 

Préparation pénitentielle petite messe 
 

Seigneur Jésus, de toi dépend notre sort. Tu as les paroles de vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. (x 2) 
Ô Christ, tu ne peux nous abandonner à la mort. Par amour, tu donnes ta vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Ô Christ  prends pitié de nous. (x 2) 
Seigneur, devant ta face, la joie déborde. Tu es le chemin de la vie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. (x 2) 
 

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, 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 les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite 

du Père, prends pitié de nous. 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 Daniel 12, 1-3  En ce temps-ci, ton peuple sera délivré 
 

Psaume 15 Ref / Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.  

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. Ref /   
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :  

Tu ne peux m’abandonner à la mort  ni laisser ton ami voir la corruption. Ref / 
 

Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie !  

À ta droite, éternité de délices ! Ref /  
 

Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux 10, 11-14. 18 

Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie 
 

Acclamation de l’Évangile Ref / Alleluia... attribué à Lully 
 

Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Ref / 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 24-32  Il rassemblera les élus des quatre coins du monde 
 

Credo proclamé 
 

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

Frappe à la porte de ton Église, Seigneur : qu'elle se fasse accueillante à tous ceux qui sont éloignés de toi. Ref / 

Ouvre les portes de la solidarité de nos institutions, pour qu'elles soient porteuses d'un message d'espérance. Ref / 

Fais tomber les barrières de l'égoïsme et de l'orgueil : que tous ressentent l'urgence de sauver la planète. Ref / 

Soutiens l'élan de notre communauté dans son désir d'annoncer, de célébrer et de servir chacun. Ref / 
 

Offrande Adorez-le 
 

Ref / Adorez-le, bénissez-le !  Que la louange de vos chants le glorifie ! 

Adorez-le, bénissez-le !  Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
 

Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies ! Ref / 

D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Ref / 
 

Sanctus petite messe Ref / Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Ref / 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Ref / 
 

Anamnèse il est grand le mystère de la foi ! 
 

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

Notre Père     Avec l’Église tout entière qui annonce à tous les hommes les merveilles de son amour, en frères, nous osons dire : 

Notre Père... 

Confolens 



Agneau de Dieu messe "signe d'amour" 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix ! 
 

Communion Dieu nous invite à son festin 
 

Ref / Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne ; voici le pain pour notre  faim, source de vie éternelle. 
 

Approchez-vous pleins d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Ref / 
 

Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis ; 

Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis. Ref /  
 

Jésus a rendu témoignage, par son offrande sur la croix. 

Il donne sa vie en partage, à qui l’accueille dans la foi. Ref / 
 

Chant d’envoi  Acclamez votre Dieu A 67-19 
 

Ref / Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie ! 

Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, éternel est son amour ! 
 

Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, proclamez-le devant les nations.  

Louez le Seigneur, louez votre Roi, il demeure éternellement. Ref /  
 

Venez l’adorer, nations de la terre ! Ne craignez pas, vous serez bénis.  

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains remettez vos vies. Ref /  
 

 

Informations paroissiales  

Semaine du 14 novembre au 21 novembre 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Arlette GOURSAUD née PREVOST 81 ans église Saint-Quentin-sur-Charente inhumée à Grenord ; Lucien DUPUIS 84 ans Manot ; 

Marie Madeleine GAULTIER née MERCIER 86 ans Pleuville ; Yvonne DEVERGE née MORISSET 93 ans Pleuville ;  
 

Baptême à Esse Orlane BUSSIÈRE 
 

Intentions de messe :  
Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Sophie CERF-MEZILLE ; Bernard SORET (Lessac) ; Famille MARSIQUET ; Famille 

HAKIM (Massignac) ; Gilles PONTCHARRAUD (Saint Germain) ;  
 

Dimanche 14 novembre :  

 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 
 

Lundi 15 novembre : Saint Albert le Grand 

 14h30 obsèques à Montrollet Hortense THOMAS née JALAIS 87 ans 
 

Mardi 16 novembre : Sainte Marguerite d’Écosse 

 Mardi et mercredi : rencontre nationale des aumôniers diocésains d’hôpitaux à Paris 

 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 à 17h accueil Secours Catholique, maison paroissiale, Chabanais 
 

Mercredi 17 novembre: Sainte Élisabeth de Hongrie 

 10h obsèques Josselyne CAILLE née TROTIN 81 ans Saint Maxime de Confolens 
 

Jeudi 18 novembre : Sainte Aude 

 Conseil épiscopal avec les doyens à Barbezieux  

 16h45 catéchisme à Brigueuil 
 

Vendredi 19 novembre : Saint Tanguy 

 10h rencontre des Fraternités Angoulême / Koudougou à l’évêché 

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

Samedi 20 novembre : Saint Edmond 

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

 17h messe à Manot 

 18h30 messe de la Sainte Cécile à Chabanais 
 

Dimanche 21 novembre : Christ Roi de l’univers, Saint Dimitri 

 10h30 messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Etagnac, avec marché d’automne 

 10h30 messe en famille à Saint Maxime de Confolens 

 15h concert chorale « L’air du temps », église de Brigueuil 

 15h concert chorale « chorale pleuvilloise », église de Manot avec marché de Noël 
 

Lundi 22 novembre : Sainte Cécile 

 Journée Saint Augustin au prieuré de Montbron 
 

 
 


