
Dimanche 12 décembre 2021 

3
ème

 dimanche de l'Avent – Année C 

Gaudete ! Soyez dans la joie ! (Ph 4, 4) 
 

Accueil 

«Que devons-nous faire ?» (Évangile). La conversion est-elle du domaine du sentiment, ou 

demande-t-elle à être concrétisée dans des actes courageux ? Jean ne demande à personne de 

changer de métier ; on peut donc travailler à la venue  du Royaume dans le cadre de notre 

métier. 
 

Chant d’entrée Le ciel nouveau et la terre nouvelle  
 

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 le chemin du Royaume, chez nous Jean-Baptiste annonce une joie ! 

Debout cherchons-la au milieu des plus pauvres, Noël en ce monde est porteur d’un espoir. 

Ref /  
 

Préparation pénitentielle messe polyphonie pour un avenir 
 

Frères et sœurs, en ce temps où nous attendons la venue du Messie, préparons-nous à 

célébrer le mystère de l'Eucharistie, en  reconnaissant que nous avons péché.  
 

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) 
 

Première lecture du livre du prophète Sophonie 3, 14 -18a Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira 
 

Cantique d'Isaïe 12, 2-3, 4bcde, 5-6  Ref / Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. 
 

Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.  

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ref / 
 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,  

Annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! Redites-le : « Sublime est son nom ! » Ref / 
 

Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait.  

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! Ref /  
 

Deuxième lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens 4, 4-7 Le Seigneur est proche 
 

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

L'Esprit du Seigneur est sur moi : il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Ref /  
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 3, 10-18 Que devons-nous faire ? 
 

Credo proclamé 
 

Prière universelle Ref / Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver ; fais luire ta présence, révèle ta bonté !  
 

Jean-Baptiste appelé à se convertir à la justice et au partage. Pour que les chrétiens soient des artisans de justice,  en cette journée Pax 

Christi, prions le Seigneur. (Pax Christi est le mouvement d’Église créé en 1945 pour la réconciliation franco-allemande). Ref /  
 

Soyons reconnaissants aux catéchistes  de notre paroisse. Qu'ils annoncent la parole de Dieu avec courage et créativité, dans la 

puissance de l'Esprit Saint. Avec le pape François, prions le Seigneur. Ref /   
 

À l'approche des fêtes de fin d'année, les préparatifs matériels vont bon train. Pour que les membres de notre communauté 

développent un esprit de paix et de joie, prions le Seigneur. Ref /  
 

Dieu notre Père, toi qui prends soin de tous tes enfants, écoute nos prières par Jésus le Christ notre Seigneur.  
 

Sanctus messe des pèlerins Ref /  Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi :  

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. (bis)  
 

Notre Père (prié) "Voici le Dieu qui me sauve : j'ai confiance, je n'ai plus de crainte" avons-nous chanté dans le  cantique. Aussi, 

tournés vers l'avenir et sûrs de son amour, nous pouvons dire : Notre Père...  
 

Agneau de Dieu messe de Rangueil  
 

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  Table dressée sur nos chemins  D 54-07 (VARADES)  
 

Ref / Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur,  heureux les invités au repas de l'amour ! (bis) 
 

Confolens 



Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes ! Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! Ref /  

Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous les hommes ! Tu es le pain d’humanité Christ, lumière pour nos pas ! Ref /  

Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes! Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! Ref /  
 

Chant d’envoi  Viens, Seigneur, ne tarde plus !  
 

Ref / Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour, 

Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire 
 

Le Seigneur vient, aplanissez sa route, préparez les chemins de votre Roi, pour qu’il vous trouve éveillés, à son retour des Noces. Ref  

Joie au ciel, exulte la terre, le Seigneur Dieu vient bientôt. Heureux ceux qui croient à l’accomplissement de sa Parole ! Ref /  
 
 

 

Informations paroissiales  

Semaine du 12 décembre au 19 décembre 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Alain DEBEAULIEU 66 ans Saulgond ; Mme Michèle SOURY née DELAGE 77 ans Chassenon ; Allain PRECIGOUT 

67 ans Massignac ; Marcelle DUQUEYROIS née BOUYAT 88 ans Chabanais ; Marcelle BUGEON née LAMY 95 ans 

Saint Maxime de Confolens ; Maurice QUERAUD 80 ans Esse (vient d’Oradour sur Glane – 87) ;  
 

Intentions de messe :  
Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Hugues de PREVILLE (Pressignac) ; Bernard SORET (Lessac) ; Famille 

GOULEMOT (Confolens) ; Paulette HIPAUX (Cognac) ; Maryvonne et Gaston LEBARBIER (Chabanais) ; 1 intention 

particulière ;  
 

Dimanche 12 décembre : 

 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 » 
 

Mardi 14 décembre : Saint Jean de la Croix 

 Formation des assistantes diocésaines à la maison diocésaine 

 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 

 14h30 obsèques à Brigueuil Arlette LABRACHERIE 70 ans 
 

Mercredi 15 décembre: Sainte Ninon 

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

 18h office de Noël avec « Voix sacrée » et Philip Baxter à Saint Pierre de Chabanais 
 

Jeudi 16 décembre : Sainte Alice de Bourgogne 

 10h préparation liturgique de Noël au presbytère de Brigueuil 

 16h45 catéchisme à Brigueuil 
 

Vendredi 17 décembre : Saint Gaël 

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

 12h45 à 16h rencontre des prêtres du doyenné à La Rochefoucauld 
 

Samedi 18 décembre : Saint Gatien 

 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale, Chabanais 

 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale, Confolens 

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

 15h Noël dans nos villages, Saint-Maurice-des-Lions 

 17h messe à Lessac 

 17h messe à Mouzon 
 

Dimanche 19 décembre : 4
ème

 dimanche de l’Avent 

 10h30 messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabanais  

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 12h baptême à Confolens Maël TERUIN 
 

Lundi 20 décembre : Saint Zéphirin 

 20h groupe Synode chez B. MAILLARD, Esse 
 

 
 

Denier de 

l’Église ??? 


