
Dimanche 23 janvier 2022 

3
ème

 du temps ordinaire année C 

Aujourd’hui s’accomplit la Parole que vous venez d’entendre 
 

Entrée  Ref / Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.  

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté, des 

enfants de sa lumière. Ref / 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier, 

laissez-vous transfigurer. Ref / 
 

Accueil  Ce dimanche, situé au cœur de la Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens, est en même temps le Dimanche de la Parole de Dieu, instauré par le pape François en 2019 au 3
ème

 dimanche ordinaire. 

C’est l’occasion de rappeler que c’est autour de la parole de Dieu que les chrétiens font leur unité, comme dans une même famille des 

enfants différents reçoivent les mêmes paroles d’amour de leurs parents. Aujourd’hui, c’est cette Parole qui nous rassemble. Nous la 

recevons dans la foi et dans la joie, comme les juifs à qui Esdras lisait le livre de la Loi, comme les auditeurs de Jésus qui 

l’entendaient commenter le livre d’Isaïe et annoncer le salut. Nous l’accueillons et nous l’acclamons. 
 

Demande de pardon Saint Jean  Kyrie eleison, eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu Gloria messe de Saint Jean Ref / Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

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 ; Ref / 
 

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. Ref / 
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. Ref/ 
 

1
ère

 lecture du livre de Néhémie 8, 2-4a5-6.8-10 Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise 
 

Psaume 24 
 

Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. 

Fais de nous ce terrain qui pourra l′accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. 

Ta Parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. 
 

Ta Parole, Seigneur est un précieux trésor et ceux qui l'ont trouvé veulent chercher encore. 

Viens libérer nos cœurs pour les désencombrer de tout le superflu qui les tient prisonniers. 

Ta Parole, Seigneur est un précieux trésor et ceux qui l′ont trouvé veulent chercher encore.  
 

Ta Parole, Seigneur, révèle la bonté qui apporte la paix et la fraternité. 

Apprends-nous à aimer, soulager, pardonner... et ceux qui sont tombés pourront se relever. 

Ta Parole, Seigneur, révèle la bonté qui apporte la paix et la fraternité. 
 

2
ème

 lecture de la première Lettre de Saint Paul aux Apôtre aux Corinthiens 12, 12-30 

Vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps 
 

Acclamation  
 

Sa Parole est lumière, Alleluia. Sa Parole est sagesse, Alleluia. Sa Parole est tendresse, Alleluia. Sa Parole est vivante, Alleluia. 

« Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération».  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 1-4 ; 4,14-21  Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture  
 

Proclamation de la foi  
 

Prière universelle Instruits par la parole de Dieu, tournons-nous vers le Père pour lui porter nos prières pour l’Église et le 

monde. 
 

Ref / Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter ton feu, voici l’offrande de nos vies. 
 

Prions pour tous ceux qui se mettent au service de la parole de Dieu et de son annonce : les catéchistes, les théologiens, les 

prédicateurs, mais aussi les parents et les enseignants. Qu’elle éclaire le chemin de tout homme comme elle éclaire la vie de ceux qui 

la servent. Seigneur, nous te prions. Ref / 
 

Prions pour toutes les Églises chrétiennes qui partagent le trésor des Écritures. Que la parole de Dieu construise et maintienne leur 

unité pour un plus grand témoignage de l’amour de Dieu. Seigneur, nous te prions. Ref / 
 

Prions pour les membres méprisés du corps du Christ, ceux que l’on rejette pour leurs idées, leur nationalité, leur religion ou leur 

statut social. Que les disciples du Christ soient les premiers à leur venir en aide et à leur apporter assistance et réconfort. Seigneur, 

nous te prions. Ref / 
 

Prions pour notre communauté. Que le Seigneur nous garde dans la paix et l’unité, au service les uns des autres et de tous nos frères. 

Seigneur, nous te prions. Ref / 
 

Offrande   Écoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il vient se révéler. 

Écoute, que tout en toi s’apaise, que tout en toi se taise et que parle ton Dieu. 

Confolens 



Écoute, laisse là ton souci, que se taisent les mots, que s’éloignent les cris. 

Écoute, Dieu sème sans compter, sa parole est le pain qui vient nous rassasier. 
 

Sanctus Gloire à son nom  Saint, Saint, Saint le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l’univers. (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, au plus des cieux ; 

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

Anamnèse Gloire à son nom Proclamons le mystère de la foi :  
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi. Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi. 

Notre Sauveur et notre Dieu : Gloire à Toi. Viens, Seigneur Jésus ! Gloire à Toi. 
 

Agneau de Dieu Gloire à ton nom 
 

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

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

Communion  Ref / Ce pain, c’est l’amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partagé,  

Fruit de la terre et du travail des hommes, corps du Christ ressuscité. 
 

Venez, venez partager le pain, signe de l’alliance, chemin d’unité. Venez, venez partager le pain, présence d’éternité. Ref / 

Venez, venez partager le vin, signe de l’alliance, chemin d’unité. Venez, venez partager le vin, présence d’éternité. Ref / 

Venez, venez prenez et mangez, signe de l’alliance, chemin d’unité. Venez, venez prenez et mangez, présence d’éternité. Ref / 

Venez, venez prenez et buvez, signe de l’alliance, chemin d’unité. Venez, venez prenez et buvez, présence d’éternité. Ref / 
 

Envoi 
 

Transmets la Parole que tu reçois, Dieu te l’a donnée, tu lui dis « je crois ! » Les mots qui ont pris chair en Jésus Christ, Qu’ils soient 

parole neuve dans ta vie !  
 

Ref /  arole qui murmure un     ve-toi ! », Verbe de Dieu, trésor de Vie, 

Parole qui réveille et me dit « Va ! », que  e t’annonce,   Jésus C rist ! 
 

Transmets la Parole qui met debout : Le Sauveur l’a fait, en témoin d’amour. Il a guéri l’aveugle et le boiteux, il a redonné force aux 

dix lépreux. Ref / 
 

 

 

Informations paroissiales - Semaine du 23 janvier au 30 janvier 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Bernadette MOREAU née BOUHIER 87 ans Benest ;  
 

Intentions de messe :  
Maurice et Marie-Claude AUDONNET (Saint-Maurice-des-Lions) ; Gérard MAILLARD (Esse) ; Chantal DUMASDELAGE 

(Confolens) ; Bernard et Claire CAMPAIN (Confolens / Brillac) ; Famille FONTENEAU-BOSSUET (Ansac sur Vienne) ; Bernard 

SORET (Lessac) ;  
 

Lundi 24 janvier : Saint François de Sales 

  
 

Mardi 25 janvier : Conversion de Saint Paul 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 14h30 à 17h accueil Secours Catholique, maison paroissiale, Chabanais 
 

Mercredi 26 janvier: Saint Timothée, Saint Tite 

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

Jeudi 27 janvier : Sainte Angèle Merici 

 Conseil diocésain des affaires économiques à l’évêc é 

 14h30 messe à la maison de retraite « Sainte Marie », Etagnac 

 16h45 catéchisme à Brigueuil 
 

Vendredi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin 

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

 14h30 messe à la maison de retraite « La Chalotine », Brillac 
 

Samedi 29 janvier : Saint Gildas 

 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale, Chabanais 

 14h30 répétition chorale, église Saint Pierre, Chabanais 

 17h messe à Lesterps 
 

Dimanche 30 janvier : 4
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 9h messe à Champagne-Mouton 

 10h30 messe en famille à Chabanais (remise des nouveaux testaments aux 3
ème

 et 4
ème

 années) et 

Baptême de Romy QUINSON 

 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens, quête à la sortie de la messe au profit des malades de la lèpre, fondation Raoul 

Follereau 
 

Lundi 31 janvier : Saint Jean Bosco 

 9h30 à 17h Journée Saint Augustin au prieuré de Montbron 
 

 
 


