
 

 

Dimanche 19 décembre 2021 

4
ème

 dimanche de l’Avent 
 

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 un chemin d’espérance, bientôt nous verrons l’étoile qui luit. 

Jésus nous invite à garder la confiance, croyons qu’il est là où surgit l’avenir ! Ref / 
 

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 / 
 

Prière pénitentielle 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 
 

1
ère

 lecture du livre du prophète Michée  5, 1-4a  De toi sortira celui qui doit gouverner Israël 
 

Psaume 79 Ref / Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !  
 

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 / 
 

2
ème

 lecture de la lettre aux Hébreux  10, 5-10 Me voici, je suis venu pour faire ta volonté 
 

Acclamation 
 

Prière universelle  Ref / Entends Seigneur la prière, qui monte de nos cœurs  
 

(Refrain chanté 2 fois: au début et à la fin de la lecture des intentions) 
 

Michée a dit que toi Dieu tu seras la paix (Mi 5,4a). Aujourd’hui, avec ce prophète, nous te supplions Dieu de t’installer dans chaque 

famille, de lui donner la sérénité face à l’agitation dispersante des préparations de la fête de fin d’année. Nous t’en prions, viens 

Seigneur Jésus. Ref / 
i 

Dieu de l’Univers, reviens [Ps79(80),3b] vers notre monde pour aider les responsables politiques : qu’ils deviennent des artisans de 

paix, qu’ils cherchent sans arrêt à bâtir la solidarité et la fraternité au cœur de la société. Nous t’en prions, viens Seigneur Jésus. Ref / 
i 

Nous te prions Dieu pour les catéchistes : que cette phrase « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté (Hb10,7) » les touche, 

qu’elle les incite à annoncer ta Parole avec courage et créativité, avec la puissance de l’Esprit Saint. Nous t’en prions, viens Seigneur 

Jésus. Ref / 
i 

Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth (Lc1,40). Aujourd’hui, avec Marie, nous te prions pour tous les visiteurs 

des malades,  des personnes isolées. Que ces visites deviennent des « visitations ». Nous t’en prions, viens Seigneur Jésus. Ref / 
i 

Nous te prions Dieu aussi pour nous tous, baptisés, que nous portions ton fils le Christ à nos proches en leur  annonçant la Bonne 

Nouvelle de la présence de Jésus-Christ et surtout en témoignant de ton amour. Nous t’en prions, viens Seigneur Jésus. Ref / 
 

Sanctus   Saint, saint, saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux 
 

Anamnèse Proclamons le mystère de la foi : 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur, Jésus ! 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 

Communion Levons les yeux, voici la vraie lumière 
 

Ref / Levons les yeux, voici la vraie lumière, Voici le Christ qui nous donne la paix ! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de son peuple !  

Regardez ! Voici l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! Ref / 
 

Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père.  

Confolens 



 

 

Sa clarté embrase l'univers, Il est la vie illuminant la nuit ! Ref / 
 

C'est par lui que fut créé le monde pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.  

Par son nom Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! Ref / 
 

Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !  

Nous voici, tes enfants rassemblés : Parle, Seigneur, et nous écouterons ! Ref / 
 

Entendons l'appel de la sagesse, L'époux très saint nous invite à ses noces.  

" Venez tous au banquet de l'Agneau, Mangez ce pain et buvez de ce vin " ! Ref / 
 

Envoi La première en chemin 
 

La première en chemin, Marie, tu nous entraînes, à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Foi, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

La première en chemin, en hâte tu t’élances. Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance et tu en franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers  
 

 

 

 

Informations paroissiales - Semaine du 19 décembre au 26 décembre 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine : Arlette LABRACHERIE née VALADE 70 ans église Brigueuil inhumée à Bosmie l’Aiguille - 87 ; 

Jean LACALLE 81 ans Saint-Maurice-des-Lions ; Bernard BELY 87 ans Lessac ; Richard PIERRE 68 ans Champagne-Mouton ; 

Aimée PRENEUF née SOURY 89 ans Etagnac ; Marie Simone BLANCHIER née PAILLOT 89 ans Massignac église de 

Montemboeuf ; Arlette ADOL née VILLECHAISE 91 ans Lesterps ;  
 

Intentions de messe : Père André TARDIEU ( 11 ans) ; Famille ROUSSEAU-SALOMON (Abzac) ; NBLH (Abzac) ; Pour les 

vivants et les défunts des familles VEVAUD et PERUCAUD (Brillac) ; Bernard SORET (Lessac) ; Gilles PONTCHARRAUD ; 

Michel RENARD (Champagne-Mouton) ; Familles RAYNAUD-DUBAUD-VILLEVIEILLE (Massignac) ; Richard PIERRE 

(Champagne-Mouton) ; Marcelle BUGEON ; 
 

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 

  
 

Mardi 21 décembre : Saint Pierre – jour de l’hiver 

 10h à 12h répétition veillée de Noël, église Saint Maxime de Confolens 

 groupe de prière à la salle Lambert de Confolens : 10h : adoration puis messe à 11h 

 10h obsèques à Etagnac Brian Foster BROWN 78 ans (rite anglican) 
 

Mercredi 22 décembre: Sainte Françoise-Xavière 

 10h à 12h répétition veillée de Noël, église Saint Maxime de Confolens 

 14h30 messe à la maison de retraite « Le Pré de l’Etang », Confolens 
 

Jeudi 23 décembre : Saint Armand 

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

 15h Noël dans nos villages, Ansac sur Vienne, Hiesse, Lesterps 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le très saint jour de Noël : 
 

 Baptême à Saint Maxime de Confolens : Tom HÉRISSET (pendant la messe) et Kylian ADAM COURTOIS (après la messe) 

Denier de l’Église 

Merci beaucoup 

Prêtres – diacres et laïcs 

continuent leur MISSION 

à la suite du CHRIST 

Confessions 
 

Mardi 21 à 

St Maxime de Confolens 

à partir de 16h 

 

Mercredi 22 à  

St Pierre de Chabanais 

à partir de 16h 

 

Jeudi 23 à  

St Michel de Champagne-Mouton 

de 10h à 12h 

 

Vendredi 24 à  

St Maxime de Confolens 

de 9h30 à 12h 


