
Dimanche 26 décembre 2021 – Année C 

Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph 
 

Accueil 
 

En cette année de la famille - Amoris laetitia voulue par le pape François - que nos 

familles en fête puissent vivre dans la paix. 
 

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 un chemin de louange ! Dieu saint Rédempteur, ton Nom soit béni ! 

Tu vois nos désirs, nos multiples attentes, par l’Emmanuel, tu nous sauves aujourd’hui. 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 / 
 

Préparation pénitentielle messe de saint Jean 
 

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi : Kyrie eleison (x 3) 

Ô Christ, venu appeler les pécheurs : Christe eleison (x 3) 

Seigneur, Toi qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : Kyrie eleison (x 3) 
 

Gloire à Dieu messe de saint Jean Gloria, gloria, in excelsis Deo… (voir p. 6 messe de Noël) 
 

Lecture du premier livre de Samuel 1, 20-22. 24-28 Samuel demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie 
 

Psaume 83  Ref / Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 
 

De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l‘univers.  

Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! Ref / 
 

Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore !  

Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! Ref /  
 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; écoute Dieu de Jacob.  

Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie. Ref / 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean 3, 1-2. 21-24 Nous sommes appelés enfants de Dieu – et nous le sommes 
 

Acclamation de l’Évangile Ref / Alleluia ! Magnificat !  

Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Ref / 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 41-52 Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi 
 

Credo proclamé 
 

Prière universelle Ref / Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Sainte Famille de Nazareth, fais de nos familles un lieu de communion et un cénacle de prières, d’authentiques écoles de l’Evangile et 

de petites églises domestiques. Prions. Ref / 
 

Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans les familles des scènes de violence, d’isolement et de division ; que celui 

qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt consolé et guéri. Prions. Ref / 
 

Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de 

Dieu. Prions. Ref / 
 

Sanctus louange eucharistique 
 

Ref / Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire 

Saint Jésus-Christ, Berger de Paix l’Emmanuel dans notre histoire 
 

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

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

Anamnèse 
 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère. Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre.  
 

Notre Père prié 
 

Agneau de Dieu missa pro Europa 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

Communion Promptement levez-vous, mon voisin (Noël du Poitou) 
 

Promptement levez-vous, mon voisin. Le Sauveur de la terre est enfin parmi nous, mon voisin, envoyé par son Père, mon voisin. Ref / 
 

Ref / Allez mon voisin, à la crèche, mon voisin. Courez, mon voisin à la crèche. 
 

Avec admiration, mon voisin, entrez dedans l'étable, adorez ce poupon, mon voisin, cet enfant ineffable, mon voisin. Ref / 
 

Après quelques moments, mon voisin, ferez une prière, offrirez des présents, mon voisin, au petit, à sa mère, mon voisin. Ref / 
 

Ce Dieu manque de tout, mon voisin, portez-lui quelque chose. Il souffre tout pour nous, mon voisin, nos péchés en son cause, mon 

voisin. Ref / 
 

Choisissez le meilleur, mon voisin, de votre bergerie, donnez tout de bon coeur, mon voisin, cet enfant prie pour nous, mon voisin. 

Ref / 
 

Jésus n'est point trompeur, mon voisin, ce que l'amour amène auprès de lui, son coeur, mon voisin, les soulage des peines, mon voisin. 

Ref / 

Confolens 



 

Chant d’envoi 
 

Ref / Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia! 
 

Par amour des pécheurs, la lumière est venue, elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. Ref / 

Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez, Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. Ref /  

Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. Ref / 
 
 

 
 
 

Informations paroissiales  

Semaine du 26 décembre 2021 au 2 janvier 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Brian Foster BROWN 78 ans Etagnac (rite anglican) ;  

Céline BEAUMATIN née SOURY 89 ans Pressignac ; 

Jean-Pierre BISSERIER 63 ans Alloue (vient d’Angoulême) ; 
 

Intentions de messe pour la nuit et le jour de Noël et pour la Sainte Famille :  
Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Bernard et Pierre DUPONT, Marie-Françoise et Juliette ; Pour les vivants et les 

défunts des familles VEVAUD et PÉRUCAUD (Brillac) ; Maurice et Marie-Claude AUDONNET ; Famille LACLYDE-

CHEMINADE (Massignac) ; Familles RAYNAUD-DUBAUD-VILLEVIEILLE (Massignac) ; Guy CORDEAU ( 6 ans 

Brillac / Limoges) ; Famille AUDONNET-FOUGERAS ; Familles LONGEVILLE-CHAPELLE-BURBAUD (Lesterps) ; 

Sylvain et Valentine BOUTANT (Confolens) ; Les membres de la famille VALADE ; Pour le Père Robert VALLADE ; 

Famille QUESNE-HUBERT ; Famille René et Christian BALESTRAT (Saint Christophe) ; pour les défunts de 

l’Hospitalité Charentaise Notre Dame de Lourdes ; Famille FIROUZ-ABADIE ; Christiane et Jean-Claude 

CHAUSSONNAUD (Chassenon) ; Christian BOUVARD (Île de Ré) ; Famille FAURISSON-COTTANCEAU 

(Chabanais / Etagnac) ; 
 

Le très saint jour de Noël : 
 

 Baptême à Saint Maxime de Confolens : Tom HÉRISSET (de Confolens) 
 

Dimanche 26 décembre : Saint Famille 

 9h messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabrac 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Lundi 27 décembre : Saint Jean l’évangéliste 

 10h obsèques à Exideuil sur Vienne M. Jacques DUTRANNOIS 74 ans 
 

Mardi 28 décembre : Saints Innocents 

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

Mercredi 29 décembre: Saint David 

  
 

Jeudi 30 décembre : Saint Roger 

  
 

Vendredi 31 décembre : Saint Sylvestre 

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

Samedi 1
er

 janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Dimanche 2 janvier : Épiphanie du Seigneur 

 9h messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Denier de l’Église 

Merci beaucoup 

Prêtres – diacres et laïcs 

continuent leur MISSION 

à la suite du CHRIST 


