
Dimanche 21 novembre 2021 

CHRIST ROI 

Secours Catholique 
Les pauvres nous évangélisent 

 

Accueil « Le salut de Dieu prend la forme d’une main tendue vers le pauvre, une main qui accueille, 

protège et donne de percevoir l’amitié dont on a besoin. » Pape François 

Aujourd’hui, journée mondiale du secours catholique, C’est un appel à écouter ce que les pauvres ont 

à nous dire de l’espérance qui est en eux. Vivre une rencontre qui donne toute la place aux plus 

démunis pour nous laisser transformer personnellement par eux. Nous donner les moyens en Église 

pour que les plus pauvres soient au centre de notre cheminement de l’Église et de la transformation 

du monde. À Confolens, Trois groupes existent : un pour apprendre le français aux personnes 

anglophones, un autre pour les demandeurs d’asile et un autre pour le soutien scolaire aux 

enfants. 
 

Chant d'entrée  
 

Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, il est venu pour sauver l’humanité et nous 

donner la vie.  Ref / Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

Il est venu pour nous sauver du péché, Ref / 

Oui par sa mort tous nous sommes libérés, Ref / 
 

S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, Ref / Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Ref / 
 

Préparation pénitentielle 
 

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir. Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.  

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir. Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir. Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 
 

Gloire a Dieu Ref / Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis)  
 

Louange et gloire à ton nom, Alleluia, Alleluia ! Seigneur, Dieu de l’univers, Alleluia, Alleluia ! Ref / 

Venez, chantons notre Dieu, Alleluia, Alleluia ! C’est lui notre Créateur, Alleluia, Alleluia ! Ref / 

Pour nous, il fit des merveilles,  Alleluia, Alleluia ! Éternel est son amour, Alleluia, Alleluia ! Ref / 

Je veux chanter pour mon Dieu, Alleluia, Alleluia ! Tous les jours de ma vie, Alleluia, Alleluia ! Ref / 
 

1
ère

 lecture du livre du prophète Daniel 7, 13-14  Sa domination est une domination éternelle 
 

Psaume 92 Ref / Dieu révèle sa puissance à toutes les nations 
 

Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Ref / 

Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l’origine ton trône tient bon, depuis toujours, tu es. Ref / 

Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Ref / 
 

2
ème

 lecture de l’apocalypse de Saint Jean 1, 5-8   

Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu 
 

Acclamation de l’Évangile Alleluia Amen, Alleluia amen, Alleluia Amen, Alleluia amen. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre Père 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (18, 33b-37) C’est toi-même qui dis que je suis roi 
 

Prière universelle  Levons les yeux vers le Crucifié. C’est lui, notre Roi d’humilité. 
 

Ref / Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers Toi. 

Père, envoie-nous ton Esprit, pour nous guider dans notre vie. 
 

Nous te prions, Seigneur, en cette journée nationale du Secours Catholique-Caritas France. Que ses donateurs, bénévoles et salariés 

soient signe et serviteurs de fraternité et de justice dans un amour pour tous. Ref / 
 

Nous te prions, Seigneur, que nous soyons au cœur de notre monde porteur d’espérance et de joie. Ref / 
 

Nous te prions, Seigneur, donne à ton Église d’être proches et solidaires des personnes blessées rejetées en détresse. Ref / 
 

Nous te prions, Seigneur, élargis nos solidarités entre pays afin que toutes les personnes sur notre planète vivent l’équité et le partage 

des ressources de « notre maison commune ». Ref / 
 

Offrande Ref / Pour entrer dans le silence et pour te prier, pour m'ouvrir à ta présence, en moi tout se tait. 
 

Je me tourne vers Toi, mes yeux sont fermés. Je veux simplement t'offrir ma journée. Ref / 

Je me tourne vers Toi, je veux contempler. Merci pour tant de beauté. Ref / 
 

Sanctus 
 

Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, Tu remplis le ciel et la terre ! Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière ! 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu (bis) Toi seul es grand, Toi seul es Dieu (bis) 

Toi seul es bon, Toi seul es Dieu (bis) Toi seul es vrai, Toi seul es Dieu (bis) 
 

Anamnèse (amazing) Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi. 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous. Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
 

Notre Père que ton règne vienne (x 3) Mon Dieu que ton règne vienne (x 3) 
 

Confolens 



Agnus (Mozart)  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 / Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous, prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. Ref / 

La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit, ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. Ref / 

Dieu m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. Ref / 

Soyez témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. Ref / 
 

Envoi   Ref / Debout! Nous voulons vivre debout avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. 

Vivants! Nous voulon   e te  vivant  Avec to   ce     i n ont  ien   e    e . 
 

Pour bâtir un Royaume d'amour et de tendresse, nous entendrons le cri de toutes les détresses.  

Solidaires, nous sommes solidaires ! Ref / 

Pour combler les ravins de haine et de misère, nous abattrons les murs et toutes les frontières.  

Solidaires, nous sommes solidaires ! Ref / 
 

 

 

Informations paroissiales  

Semaine du 14 novembre au 21 novembre 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Hortense THOMAS née JALAIS 87 ans Montrollet ; Huguette DESBORDES née GUILLON 91 ans Abzac ; Josselyne CAILLE née 

TROTIN 81 ans Saint Maxime de Confolens : Yvette MUSSSET née GUERY 86 ans Champagne-Mouton ; Simone BERTHET née 

LAFOND 100 ans Champagne-Mouton ;  
 

Intentions de messe :  
Famille ROUSSEAU-SALOMON (Abzac) ; NBLH (Abzac) ; Pour les vivants de les défunts des familles VEVAUD et PERUCAUD 

(Brillac) ; Bernard SORET (Lessac) ; Famille MARSIQUET ; Famille HAKIM (Massignac) ; 1 intention particulière (Burkina Faso) ; 

René SALOMON et Brigitte SALOMON (Abzac) ; Joséphine GNOGOURY-GNOGBO (décédée le 23 août 2021 au Gabon) ; pour le 

repos des âmes des défunts des familles PAPON et leurs alliés (Brigueuil) : pour le repos des âmes des défunts des familles LE LAIN-

LESSARD (Brigueuil) ;  
 

Dimanche 21 novembre :  

 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 

 Lundi 22 – vendredi 26 rencontre à Lisieux des prêtres en mission en France « session Welcome » 

 Journée Saint Augustin au prieuré de Montbron 
 

Mardi 23 novembre : Saint Clément 

 groupe de prière à la salle Lambert de Confolens : 

10h : adoration puis messe à 11h au même lieu 

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

Mercredi 24 novembre: Sainte Flora 

 14h accueil Secours Catholique, maison paroissiale à Lambert, Confolens 

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

Jeudi 25 novembre : Sainte Catherine  

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

 16h45 catéchisme à Brigueuil 
 

Vendredi 26 novembre : Bienheureuse Delphine de Sabran 

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

Samedi 27 novembre : Saint Séverin 

 9h30 à 17h30 Pa to ale de la Sant    l’ vêch  : après hospitalisation courte durée, l’accompagnement à domicile avec le 

Père ONFRAY 

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

 14h30 à 16h répétition chorale, maison paroissiale, Chabanais 

 17h messe à Lesterps 

 18h30 messe de Sainte Cécile à Saint Maxime de Confolens 
 

Dimanche 28 novembre : 1
er

 dimanche de l’Avent 

 10h30 messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe de Saint André à Exideuil sur Vienne 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
 

 

 
 

Vente de sapins de Noël 

pour financer la formation des séminaristes 

voir au fond de l’église 


