
Dimanche 9 janvier 2022 - Année C 

Baptême du Seigneur 
 

Accueil Trois manifestations sont signalées dans la liturgie : celle des mages, celle du 

baptême, celle de Cana. 
 

Chant d’entrée Appelés enfants de Dieu A 35-10 
 

Ref / Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;  

Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés,  

Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu.» 
 

Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles. 

Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Ref /  
 

Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image. 

Tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, il règne sur terre. Ref /  
 

Préparation pénitentielle avec le geste de l'aspersion (eau de notre baptême) 
 

Chant  Réveille les sources CNA 769 
 

Ref / Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs. 

Toi, Jésus qui nos délivres, Toi le don de Dieu ! 
 

Au passant sur la route, tu demandes un verre d’eau, Toi, la source de la vie. Ref /  

Au passant sur la route, tu demandes une amitié, Toi, l’Amour venu du Père. Ref /  
 

Gloire à Dieu messe de la louange 
 

Ref / Louange à toi, Dieu créateur Paix sur la terre pour les hommes 

Joie de ton ciel dans notre temps Gloire et louange pour les siècles. 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, Dieu notre Père nous te chantons. Ref / 

Toi Jésus-Christ, toi qui pardonnes, Toi le vivant, Toi qui nous aimes, Christ notre frère nous te chantons. Ref / 

Toi le seul Saint, toi le seul Seigneur, Toi le Très Haut, Toi Fils du Père, Toi l'Esprit d'amour nous te chantons. Ref / 
 

1
ère

 lecture du livre du prophète Isaïe 40,1-5,9.11 La gloire du Seigneur se révélera, et tout être de chair verra 
 

Psaume 103  Ref / Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière ! 

Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures.  
 

Des nuées, tu te fais un char, tu t’avances sur les ailes du vent ; 

Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Ref / 
 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens. 

Voici l’immensité de la mer, son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.  
 

Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.  

Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés. Ref / 
 

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. Ref / 
 

2
ème

 lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre à Tite 2, 11-14 ; 3, 4-7 

Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint 
 

Acclamation de l’Évangile  Ref / Alleluia, lumière des nations ! Alleluia, alleluia !  

Alleluia, Jésus nous t'acclamons ! Alleluia, alleluia ! 

Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste ; c'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Ref / 
 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 3, 15-16. 21-22 Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s'ouvrit 
 

Credo proclamé 
 

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

- Dieu, notre Père de tendresse, prend soin de tous tes enfants. Pour les victimes de discrimination et de persécution religieuse, avec le 

pape François, ensemble, nous te prions. Ref / 
 

- Regarde Seigneur nos frères et sœurs qui traversent une épreuve, la maladie, la solitude. Que ton amour infini et la grâce de leur 

baptême les habitent et les fassent renaître sans cesse dans ton Esprit. Ensemble, nous te prions. Ref / 
 

- Regarde Seigneur notre communauté, vois ceux qui demandent à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, ceux qui les 

accompagnent et ceux qui vivent ton Évangile auprès des plus faibles, des plus délaissés. Ensemble, nous te prions. Ref / 
 

Sanctus messe du partage  Saint ! Saint ! Saint, 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: Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui est vivant ! Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus. 
 

Notre Père (prié)  Unis par la même foi et le même baptême, nous reconnaissant "enfants bien-aimés" d'un même Père, nous 

pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur : Notre Père... 
 

Agneau de Dieu  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. 

Confolens 



 

Communion L'Agneau est notre Pasteur... D 37-96 
 

Ref / L’Agneau est notre Pasteur ; Il nous conduit aux sources de la vie, 

L’Agneau est notre Pasteur ; Il nous conduit aux sources de la vie. 
 

Il fait de nous la lumière des nations : Il nous envoie porter le salut jusqu’aux extrémités de la terre. Amen, Alleluia. Ref /  

Il fait de nous les messagers de sa Parole : Il nous rassemble dans la joie de l’Esprit saint. Amen, Alleluia. Ref /  
 

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 alleluia! 
 

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 nous donne la vie, parmi nous 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 9 janvier au 16 janvier 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Sœur Odile de ROUSIERS originaire de Saint-Maurice-des-Lions, religieuse de Sainte Madeleine Sophie Barat, décédée 

à Lyon âgée de 93 ans inhumée le 23/12/2021 ; Père Joseph CHARRIER, né le 23 juin 1926, ordonné prêtre en 1949, 

ancien curé de Montemboeuf, desservant Massignac, Lésignac, Verneuil et Mouzon de 1977 à 1979,  30 décembre 

2021 ; Sylvain BOUTINAUD 88 ans Massignac ; Chantal DUMASDELAGE née DETRAIT 71 ans Confolens ; Jacques 

TINGAUD 85 ans Alloue (habitait à Champagne-Mouton) ; Adrienne RENON née DUCOLOMBIER 96 ans Brigueuil ; 

Arlette BRETHENOUX née RADOUX 87 ans Chassenon ; Madeleine ROUFFAUD née DEBROUSSE 93 ans église 

Champagne-Mouton inhumée à Messeux – 86 ;  
 

Intentions de messe :  
Hugues de PREVILLE (Pressignac) ; Famille GOULEMOT (Confolens) ; Paulette HIPAUX (Cognac) ; Martha 

VALADE (Hiesse) ; Famille BONNEAU-TROMAS-MARTIN (Lessac / Saint Germain) ; 1 intention particulière 

(Champagne-Mouton) ; Famille VILLEGER-MARCHADIER (Saint Germain) ; Mme Michèle MITON née ROYER 

(Abzac) ; Famille DUROUSSEAU-BRILHAC (Oradour-Fanais) ; Maria TELMAR (Oradour-Fanais); Famille ADAM-

DEVAUTOUR (Chassenon) ; BLANCHARD Bibis, Yvette, Marguerite (Confolens / Saint-Maurice-des-Lions) ; Famille 

COUTAND (Ambernac); 
 

Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur 

 9h messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Lundi 10 janvier : Saint Guillaume de Dijon 

 10h Lire la Bible en petit groupe à Esse chez Ginette LACOUTURE 
 

Mardi 11 janvier : Saint Paulin de Nole 

 Réunion des assistantes de doyenné en visio conférence 

 10h30 obsèques à Etagnac Rose LAVAUZELLE 88 ans 

 groupe de prière à la salle Lambert de Confolens : 10h : adoration puis messe à 11h  supprimé en raison du 

COVID 

 15h30 Pastorale de la Santé à l’évêché 
 

Mercredi 12 janvier: Sainte Tatiana 

 14h30 obsèques Jacques VIGNAUD 79 ans Alloue 

 17h EAP, accueil paroissial de Confolens 
 

Jeudi 13 janvier : Saint Hilaire de Poitiers 

 9h à 12h30 rencontre des aumôniers d’hôpitaux à l’évêché 

 9h à 16h conseil épiscopal avec les doyens à Cognac 

 16h45 catéchisme à Brigueuil 
 

Vendredi 14 janvier : Sainte Nina 

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

Samedi 15 janvier : Saint Rémi de Reims 

 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale, Confolens et Chabanais 

 17h messe à Saint Quentin sur Charente 

 17h messe à Ansac sur Vienne 
 

Dimanche 16 janvier : 2
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 9h messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 14h30 « Femmes et Hommes, ensemble pour une Église différente », église Saint Paul à Ma Campagne 
 

 


