
Dimanche 28 novembre 2021 

Premier dimanche de l'Avent 

Restez éveillés et priez en tout temps 
 

Avec ce dimanche commence une nouvelle année liturgique : nous entrons dans l'Avent, 

temps d'attente de la venue du Sauveur. Alors, rentrons dans ce temps en devenant des 

« éveillés ». Avec foi, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière avec un cœur en éveil, 

toujours prêt à aimer. 
 

Chant 
 

Ref / Le ciel nouveau et la terre nouvelle, de toi Seigneur nous les attendons. 

Justice et paix fleuriront sur nos terres, par toi, Seigneur, nous les sèmerons. 
 

Que s'ouvre en nos cœurs un chemin de lumière, sortons des sentiers où règne la nuit! 

Cherchons le matin d'un soleil qui libère, il nous conduira jusqu'au soir de la vie. Ref / 
 

Que s'ouvre en nos cœurs un chemin de tendresse, l'amour est à l'œuvre et cherche à grandir. 

Brisons les vieux mûrs assombris par la haine, bientôt paraîtra le Sauveur Jésus-Christ. 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. (bis) 

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. (bis) 

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. (bis) 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie 33, 14-16  Le Seigneur est notre justice 
 

Psaume 24 Ref / Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Ref / 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.  

Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Ref / 
 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; à ceux-là, il fait connaître son alliance. Ref / 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 3,12-4,2 

Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre Seigneur Jésus 
 

Acclamation à l'Évangile messe de l'assemblée 
 

Ref / Alleluia! Bonne Nouvelle! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Dieu nous appelle! Alleluia! Alleluia! 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alleluia. Ref / 
 

Profession de foi proclamée 
 

Prière universelle Ref / Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. 
 

Prions pour toutes les Églises, appelées à « rester éveillées et à prier en tout temps » pour témoigner de la présence du Christ dans 

notre monde. Ref / 
 

Confions à Dieu les peuples et les pays victimes de l'insécurité, mais aussi les quartiers de nos cités et les habitants qui vivent dans la 

crainte. Ref / 
 

Prions pour nos familles, pour obtenir de Dieu notre Père, la confiance dans les difficultés et savoir comment nous conduire pour faire 

régner la paix et la justice. Ref / 
 

Prions pour nos communautés, que l'Esprit Saint nous garde vigilants, dans une prière persévérante, pour que nous puissions « nous 

tenir debout devant le Fils de Dieu » et ressusciter avec lui. Ref / 
 

Sanctus messe de l'assemblée Saint est le Seigneur, hosanna!  Saint est le Seigneur, hosanna!  
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint est le Seigneur, hosanna! 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Saint est le Seigneur, hosanna! 

Saint est le Seigneur, hosanna! Saint est le Seigneur, hosanna! 
 

Anamnèse messe de l'assemblée 
 

Alleluia ! Tu étais mort ! Alleluia ! Tu es vivant ! Alleluia ! Tu reviendras ! Alleluia ! Nous t'attendons. 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu messe du FRAT 
 

Agneau de Dieu, libérateur, ô prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu, livré pour nous, ô prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, ô donne-nous la paix. (bis) 
 

Communion En mémoire du Seigneur D 304/1 
 

En mémoire du Seigneur, qui nous a donné le pain. En mémoire du Seigneur nous serons le pain rompu. 
 

Ref / Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. 

Confolens 



 

En mémoire du Seigneur, qui nous a donné son sang. En mémoire du Seigneur nous serons son sang versé. Ref /  

En mémoire du Seigneur, qui a fait de nous son corps. En mémoire du Seigneur nous serons son corps livré. Ref / 

En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé. En mémoire du Seigneur tous les pauvres soient comblés. Ref / 
 

Remise de la statue de saint Joseph 
 

Chant 
 

Ref / Je vous salue, saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph protégez-nous, priez pour nous. 

Je vous salue, saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph protégez-nous, priez pour nous. 
 

Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel 

ministère, Jésus grandit sous vos yeux. Époux de Marie ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Ref / 
 

Saint Joseph, notre prière, portez-là tout près de Dieu. Vous serez l'intermédiaire qui exaucera nos vœux. Saint Joseph si solidaire, 

humble, juste et silencieux, que votre foi nous éclaire, artisan de paix en Dieu. Ref /  
 

Chant d'envoi Ref / Venez Divin Messie nous rendre espoir et nous sauver ! Vous êtes notre vie, venez, venez, venez ! 
 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous 

aimez ; tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! Ref/  
 

 

 

Informations paroissiales  

Semaine du 28 novembre au 5 décembre 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Yvette LACALLE née BOISNIER 90 ans église Chabanais inhumée à Exideuil sur Vienne ; Marie-Louise BESSE née 

DESAPHY 90 ans Chassenon ; Marcel BARANGER 90 ans Oradour-Fanais ; Maria DARDILLAC née DELAGE 98 ans 

Lessac ; Mlle Huguette DUTHEIL 100 ans Etagnac ; le dernier des frères de l’abbaye de Tibhirine trappiste en Algérie 

Jean-Paul SCHUMACHER 97 ans à l’abbaye de Midelt au Maroc ; 
 

Intentions de messe :  
Bernard et Pierre DUPONT, Marie-Françoise et Juliette ; Bernard SORET (Lessac) ; Famille BERNARD ;  
 

Lundi 29 novembre : Saint Saturnin 

  
 

Mardi 30 novembre : Saint André 

 Mardi 30 à 14h jusqu’au mercredi 1
er

 décembre à 16h Conseil presbytéral à l’évêché 

 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 1
er

 décembre: Sainte Florence 

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

 17h EAP, accueil paroissial, Confolens 
 

Jeudi 2 décembre : Sainte Viviane 

 10h30 messe de Sainte Geneviève (patronne de la gerndarmerie nationale) à Saint Claud 

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

 14h30 messe à la maison de retraite « Sainte Marie », Etagnac, en remplacement du jeudi 25 novembre 

 16h45 catéchisme à Brigueuil 
 

Vendredi 3 décembre : Saint François-Xavier 

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

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

 14h30 messe à la maison de retraite « Les Aures », Chabanais 
 

Samedi 4 décembre : Sainte Barbe 

 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale, Chabanais 

 17h messe à Ambernac 

 18h messe à Esse avec crèche vivante  
 

Dimanche 5 décembre : 2
ème

 dimanche de l’Avent 

 9h15 à 10h30 catéchisme, église Saint Maxime de Confolens 

 10h30 messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe en familles à Chabanais (remise des nouveaux testaments)  

 60 ans de mariage, noces de diamant Gaston DELAHAYE et Marie LEVESQUE (Chabanais) 

 10h30 messe en familles à Saint Maxime de Confolens 

 Concert chorale à Saint Maxime de Confolens dans le cadre du Téléthon 
 

 

 
 

 
 

Denier de 

l’Église ??? 


