Dimanche 5 décembre 2021
2ème dimanche de l’Avent
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Chant d'entrée
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 or ons es sen ers o règne la nuit !
Cherchons le ma n ’un sole l qu libère, Il nous con u ra jusqu’au so r e la v e. Ref /
Que s’ouvre en nos cœurs le chem n u Royaume chez nous Jean-Baptiste annonce une joie !
Debout cherchons-la au milieu des plus pauvres, Noël en ce mon e es por eur ’un espo r. Ref /
Préparation pénitentielle messe de Saint Jean
Frères e sœurs en ce emps e l’Aven , préparons-nous à célébrer le mys ère e l’euchar s e en reconna ssan que nous avons péché.
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
1ère lecture du livre du prophète Baruc 5,1-9

Dieu va déployer ta splendeur

Psaume
Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur (bis).
Lève les yeux e regar e au lo n que on cœur ressa lle ’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche.
Ref /
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu!
Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les Rois à ta clarté naissante (bis).
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils v en ron ’Epha e aba e Qé ar fa san mon er vers D eu la louange. Ref /
Les f ls ’é rangers rebâ ron es rempar s e leurs Ro s passeron par es por es (b s).
Je fera e o un suje e jo e on ’appellera « V lle u e gneur ».
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. Ref /
2ème lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens 1, 4-6.8-11
Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ
Acclamati n de l’Évan ile
Alleluia (Magnificat)
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. »
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 3, 1-6

Tout être vivant verra le salut de Dieu

Je crois en Dieu proclamé
Prière universelle « Élargissons notre prière aux dimensions du monde et de l’Église pour que le Seigneur ienne sur les emins
qui lui auront t pr par s ».
Ref /
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
« Quitte ta robe de tristesse ». Que l’appel u prophè e Baruch ouche le cœur es fam lles qu souffren qu’elles rouven ans la
naissance de Jésus un signe de profonde espérance, Seigneur, nous te prions. Ref /
Die e t t m in de ma vive a ecti n
v
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dit aint a l. Pour les malades,
les personnes âgées seules, qui connaissent le ésespo r la sol u e en par cul er à l’approche es f es. Que ta Parole leur redonne
l’espo r e cro re oujours en o la source e la v e e ou e v e e gneur nous e pr ons. Ref /
« À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’e t avec ie e e le ai
Que cette parole de St Paul rappelle aux
chré ens l’ mpor ance e la pr ère ans la ynam que e leur v e e fo
e gneur nous e pr ons. Ref /
« Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur ». Pour toutes les personnes engagées au service de la
transmission de la foi notamment les parents, les catéchistes : que cette parole de Sa n Luc les nc e à u l ser le langage u cœur af n
e émo gner a ns e leur fo aux enfan s e à accompagner ous ceux qu les c o en , dans toutes leurs diversités, sur les chemins de
la conversion, Seigneur, nous te prions. Ref /
« Dieu conduira
a l dan la ie
la l mi e de a l i e, avec sa miséricorde et sa justice ». Accorde aux dirigeants
politiques et économiques de reconnaitre la splendeur de ta Création et la Paix de la justice, pour qu'ils sachent discerner ce qui est
important, Seigneur, nous te prions. Ref /
Offrande

Jésus le Christ, lumière intérieure ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure donne-moi d'accueillir ton amour. (x 4)
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 Saint Jean
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !
Notre Père que ton règne vienne (x 3) Mon Dieu que ton règne vienne (x 3)

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.

La sagesse a dressé une table, elle invite le h mme a e tin Venez a ban
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bén ra le e gneur en ou emps, sa louange sans cesse en ma bouche.
En D eu mon âme rouve sa glo re que les pauvres m’en en en e so en en f e. Ref /
Avec moi, magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom!
J’a cherché le e gneur e l m’a répon u e ou es mes erreurs l m’a él vré. Ref /
ourne -vous vers le e gneur e vous sere llum nés, votre visage ne sera pas confondu.
n pauvre a cr é e D eu a en en u le e gneur l’a sauvé e ou es ses ango sses. Ref /
Ils on cr é e le e gneur a en en u e la é resse l les a él vrés.
Il es proche e ceux qu on le cœur éch ré Il v en sauver ceux on la v e es éch rée. Ref /
Communion

Ref /

et d Fil de l’h mme

Action de grâce
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.
Envoi
Ref /
Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers. (bis)
Voici le Seigneur qui vient, Il envoie son messager, lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert. Ref /
Voici le Seigneur qui vient, Il est au m l eu e vous ouvre vos cœurs e repen e -vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ref /
Voici le Seigneur qui vient, Il nous invite au festin. Veillez et priez, attendant l'époux tenez en main vos lampes allumées. Ref /
Informations paroissiales - Semaine du 5 décembre au 12 décembre 2021
Nous ont quittés cette semaine : Anne Marie, Raymonde MATHIAS née LABAJAUDERIE 100 ans Confolens inhumée à Saint Laurent de Cris ;
Gisèle BROUSSAUDIER née LAVERGNE 93 ans église Champagne-Mouton inhumée à Epenède ;
Intentions de messe : Famille LONGUET-BOUYAGHI ; Bernard SORET (Lessac) ; Famille DELAHAYE-LEVESQUE (Chabanais) ; Famille
AMELINE-LEFRANC (Chabanais) ; Marc DUDOUIT et les défunts de la famille (Chabanais) ; Raymond TISON et les défunts de la famille
(Chabanais / Brillac) ;
Dimanche 5 décembre :

Noces de diamant Gaston DELAHAYE et Marie LEVESQUE à Chabanais

15h concert chorale dans le cadre du Téléthon à Saint Maxime de Confolens avec les chorales OPACAD et les Trois Vallées.
Lundi 6 décembre : Saint Nicolas de Myre

10h obsèques à Saulgond Alain DEBEAULIEU 66 ans

14h30 obsèques à Chassenon Mme Michèle SOURY 77 ans

Rencontre des RELAIS et de tous ceux qui le désirent

Mardi 7 décembre : Saint Ambroise

Réunion des salariés à la maison diocésaine

groupe de prière à la salle Lambert de Confolens :
10h : adoration ; l n’y a a a de me e ce

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

15h groupe Synode, Champagne-Mouton avec le Père Bruno Fèvre

16h30 rencontre des relais paroissiaux, maison paroissiale, Chabanais

16h30 dans les maisons pariosisales
Mardi 7 décembre à Chabanais
Mercredi 8 décembre à Champagne-Mouton
Jeudi 9 décembre à Confolens

Mercredi 8 décembre: IMMACULÉE CONCEPTION

10h30 messe à No re Dame ’Alloue

10h30 messe à Notre Dame de Chabrac

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

16h30 rencontre des relais paroissiaux, maison paroissiale, Champagne-Mouton

18h messe à Saint Maxime de Confolens
Jeudi 9 décembre : Saint Pierre Fourier

10h30 messe à Epenède

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

16h30 rencontre des relais paroissiaux, maison paroissiale, Confolens

Denier de
l’Égl se ???

Vendredi 10 décembre : Sainte Eulalie

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

18h concert « Florilège de Noël avec le groupe Arbadetorne » égl se ’Alloue
Samedi 11 décembre : Saint Damase 1er, pape

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

14h30 à 17h Ecoute et prière, maison diocésaine, Angoulême

17h messe à Saint Christophe

17h messe à Verneuil

20h concert église Saint Maxime de Confolens « Florilège de Noël avec le groupe Arbadetorne »
Dimanche 12 décembre : 3ème dimanche de l’Avent

10h30 messe à Champagne-Mouton

10h30 messe à Chabanais

10h30 messe à Saint Maxime de Confolens

16h concert avec la compagnie « Le Sauveur » de Soizic Drogueux, église de Manot – chants de Noël traditionnels en latin

16h30 concert église de Champagne-Mouton, chants de Noël avec la chorale « Concordia »
Lundi 13 décembre : Sainte Lucie, Luce

18h30 concert église Saint Pierre de Chabanais « Florilège de Noël avec le groupe Arbadetorne »

