
Dimanche 16 janvier 2022 – Année C 

Les noces de Cana 
« Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » 

 

Accueil 
 

Frères et sœurs, chaque dimanche, le Seigneur nous appelle à nous rassembler en Église pour 

être nourris de sa parole. Aujourd'hui, il est question de noces à Cana. Jésus prend part aux 

événements de nos vies, il en partage les peines et les joies. Et chaque fois qu'il le peut, c'est là, 

dans l'ordinaire de nos vies, qu'il annonce la joie du Royaume. Sachons nous réjouir de sa 

promesse! 
 

Chant d'entrée A 174    Ref / Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. 

    Jour d'allégresse et jour de joie! Alleluia! 
 

Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! Ref / 

Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le pain qui donne vie. Ref / 
 

Préparation pénitentielle 
 

Le Seigneur nous a invités à partager avec lui son repas de fête. Il vient nous offrir sa parole, son amour et son pardon. Je confesse à 

Dieu...   Kyrie eleison (x 4)  Christe eleison (x 4) Kyrie eleison(x 4) 
 

Gloria Messe du peuple de Dieu  Ref / Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime! Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons, nous Te glorifions, nous Te rendons 

grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur 

Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul es le 

Très-Haut, Jésus-Christ. Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen !  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe  62, 1-5  Comme la jeune mariée fait la joie de son mari 
 

Psaume 95 Ref / Terre entière acclame Dieu, chante ton Seigneur. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,  

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! Ref / 
 

De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 

À toutes les nations ses merveilles ! Ref / 
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,  

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Ref / 
 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations :  

Le Seigneur est roi ! Il gouverne les peuples avec droiture. Ref / 
 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  12, 4-11  

L'unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier 
 

Acclamation à l'Évangile Messe du peuple de Dieu 
 

Alleluia...   Dieu nous a appelés par l'Evangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ  Alleluia. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean  2, 1-11 
 

Profession de foi proclamée 
 

Prière universelle Ref / Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement. 
 

- Regarde, Seigneur, les femmes et les hommes qui assurent la marche de ton Église. Donne à chacun le don qui correspond à sa 

responsabilité et suscite de nouvelles vocations. Humblement, nous te prions. Ref / 
 

- Regarde, Seigneur, tous ceux qui sont chargés de gouverner les peuples. Donne à chacun la lucidité et la force de chercher le bien 

commun de la société et de faire avancer la paix dans le monde.  Humblement, nous te prions. Ref /  
 

- Regarde, Seigneur, ceux qui portent tant de souffrances dans leur vie. Nous pensons aux femmes et aux enfants battus, aux actes de 

racisme, de vengeance ou de violence aveugle. Transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair. Humblement, nous te prions. Ref / 
 

- Regarde, Seigneur, notre communauté paroissiale. Invite chacun, petits et grands, à mettre ses capacités, ses talents au service des 

autres et tout particulièrement des plus faibles, des plus éprouvés autour de nous. Humblement, nous te prions. Ref / 
 

Sanctus Messe du peuple de Dieu 
 

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 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, donne-nous la paix. 

 

 

Confolens 



Communion Ref / Venez! Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe de l'Agneau ! 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : »venez boire à la coupe! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » Ref / 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le Sang de l'Alliance jaillit du cœur, quand le Verbe 

fait chair s'offre à nous sur la croix. Ref / 
 

Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car il est ta Lumière, Dieu L'a ressuscité! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ, 

il nous rend à la Vie par son Eucharistie! Ref / 
 

Chant d'envoi  Ref / Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie ! 
 

Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie! Vous serez ses témoins vous qu'il nomme ses amis ! Ref / 

Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ; par vos mains le bonheur pourra fleurir. Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir. Ref / 
 

 

 

 
 
 

Informations paroissiales  

Semaine du 16 janvier au 23 janvier 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Rose LAVAUZELLE née VILLENBERG 88 ans Etagnac ; Jacques VIGNAUD 79 ans Alloue ; Pierre PIGNOUX 80 ans 

Turgon ; Odette GRENET née PALLARD 97 ans Saint-Maurice-des-Lions ; Gérard CHENE 72 ans Ansac sur Vienne ; 

Yvette SARDAIN née TISSEUIL 82 ans Saint-Maurice-des-Lions ; Elisabeth JEAN née MICHENEAU 61 ans Ansac sur 

Vienne ; Marcelle JAUD née DELOUME 85 ans Esse ;  
 

Intentions de messe :  
NBLH (Abzac) ; pour les vivants et les défunts des familles VEVAUD et PERUCAUD (Brillac) ; Famille LACLYDE-

CHEMINADE (Massignac) ; Marie-Rose et Henri MALAUZAT (Chabanais) ; Marcelle BOISSIER (Confolens) ;  
 

Lundi 17 janvier : Saint Antoine le Grand 

  
 

Mardi 18 janvier : Sainte Prisca 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Mercredi 19 janvier: Saint Marius 

 14h30 obsèques à Benest Bernadette MOREAU née BOUHIER 82 ans 
 

Jeudi 20 janvier : Saint Fabien, Saint Sébastien 

  
 

Vendredi 21 janvier : Sainte Agnès 

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

Samedi 22 janvier : Saint Vincent, diacre 

 9h à 16h rencontre des aumôniers des gens du voyage à la maison paroissiale de Confolens 

 17h messe à Brillac 

 17h messe à Lésignac Durand 
 

Dimanche 23 janvier : 3
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 9h messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe à Chabanais 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
 

 

 
 
 
 


