Confolens

Dimanche 30 janvier 2022
4ème dimanche du temps ordinaire - Année C

Entrée Si le Père vous appelle
Ref /
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit,
bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, a lui dire son salut,
bienheureux êtes-vous ! Ref /
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! Ref /
Préparation pénitentielle messe de Sylvanès
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, Prends pitié de nous. Kyrie eleison (x 3)
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, Prends pitié de nous. Christe eleison (x 3)
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où Tu intercèdes pour nous, Prends pitié de nous. Kyrie eleison (x 3)
Gloire a Dieu Gloria Sylvanes
Ref / Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Ref /
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Ref /
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, Ref /
Toi qui enlèves les péchés 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 /
1ère lecture du livre du prophète Jérémie 1,4-5,17-19
Je fais de toi un prophète pour la nation.
Psaume 70
Ref /
Je célébrerai ton nom, d'âge en âge, je célébrerai ton nom !
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. Ref /
Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ;
Tu as résolu de me sauver : ma forteresse et mon roc, c’est toi ! Ref /
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. Ref /
Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. Ref /
2ème lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 31 – 13, 13
Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité.
Acclamation de l’Évangile
Alleluia. Alleluia. Alleluia... Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,
annoncer aux captifs leur libération. Alleluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 4, 21-30

Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs.

Profession de foi
Prière universelle
Ref /
Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour !
Notre Père, nous te prions pour les pasteurs de l'Église : qu’inlassablement ils continuent de guider l'humanité vers la foi, l'espérance
et la charité. Ravive au cœur de chaque baptisé l'audace d'annoncer, par sa vie, la Bonne Nouvelle de ta Parole. Ref /
Notre Père, nous te prions pour que nos gouvernants soient inspirés par l'Esprit de charité : qu'ils s'emploient à délivrer les peuples
opprimés par les conflits, qu'ils s'engagent à lutter contre les inégalités de toutes sortes, qu'ils œuvrent pour bâtir un monde meilleur
où chacun aura sa place. Ref /
Notre Père, nous te prions pour tous ceux qui ont des responsabilités au sein des associations caritatives : que leur présence généreuse,
leur dévouement, leurs actions au service des plus pauvres, des plus démunis de tout, soient le témoignage de ton amour pour tous les
hommes. Ref /
Notre Père, nous te prions aussi pour nous tous ici rassemblés : que nous puisions dans cette Eucharistie la force de manifester autour
de nous la joie de l'Évangile et de nous montrer accueillants et bienveillants envers nos frères. Ref /
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 Il est grand le mystère de la Foi ! Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes !
Sanctus

Notre Père
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la Paix !

L’Amour jamais ne passera, l’Amour demeurera
Ref /
L´Amour jamais ne passera, l´Amour demeurera,
L´Amour, l´amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour.
Quand j´aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères, Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien. Ref
Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes. Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis
rien. Ref /
La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal. La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. Ref /
La charité ne jalouse personne la charité jamais ne s´irrite. En tout temps elle excuse et espère, la charité supporte tout. Ref /
Un jour, les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront, Devant Dieu le Seigneur notre maître, seul l´Amour restera. Ref /
Communion

Sortie Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie
Ref /
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! (bis)
Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! Ref /
Ses chemins sont amour et vérité Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins, la Parole va germer. Ref /

Informations paroissiales
Semaine du 30 janvier au 6 février 2022
Nous ont quittés cette semaine :
Lucien QUILLARD 93 ans Etagnac ; Robert GESTA 98 ans église de Chabanais inhumé à Exideuil sur Vienne ;
Dominique SARDIN, époux de Claudie REX d’Hiesse, 55 ans église de Mauprévoir (86) inhumé à Châtain (86) ; Lucien
SAUZÉ 93 ans Le Bouchage ; Marthe MAUCOEUR née BEAUMATIN 92 ans Chabanais inhumée à La Péruse ; Maria
PINTO HENRIQUÈS 60 ans Manot ; Frère Pierre EGGIMANN 95 ans Segonzac – Bassac, frère missionnaire de Sainte
Thérèse ;
Intentions de messe :
Bernard et Pierre DUPONT et Marie-Juliette ; Famille PETIT (Ansac sur Vienne) ; Bernard SORET (Lessac) ;
Benjamin BAYALA ; Mickaël JARDINIER (Etagnac) ; Familles BEAULIEU et BOUSSETON (Chabanais) ;
Camille GEISBILL (Chabanais) ; Pour que la paix revienne au Burkina Faso ; Famille GUILLOTEAU-LÉAU et
Guy FOURNIER (Champagne-Mouton / Confolens) ;
Lundi 31 janvier : Saint Jean Bosco
 9h30 à 17h Journée Saint Augustin au prieuré de Montbron
Mardi 1er février : Sainte Ella
 9h à 13h rencontre des assistantes de doyenné à l’évêché
 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens
 14h30 à 17h accueil Secours Catholique, maison paroissiale, Chabanais
Mercredi 2 février: Présentation du Seigneur
 10h à 14h rencontre des prêtres du doyenné à Chabanais
 10h30 messe à Champagne-Mouton ( Père P. LETOCART)
 14h30messe à la maison de retraite « Le Pré de l’Etang », Confolens
 17h messe à Chabanais ( Père CN)
 18h messe à Saint Maxime de Confolens( Père MF)
Jeudi 3 février : Saint Blaise

Vendredi 4 février : Sainte Véronique
 10h adoration eucharistique à Saint Maxime de Confolens, suivie de la messe à 11h
Samedi 5 février : Sainte Agathe
 10h à 12h, catéchisme, maison paroissiale, Confolens
 14h30 obsèques à Saint-Maurice-des-Lions M. BONNIN
 17h messe à Saint-Maurice-des-Lions
Dimanche 6 février : 5ème dimanche du temps ordinaire
 9h messe à Champagne-Mouton
 10h30 messe à Chabanais
 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens
Saint Irénée de Lyon
 12h30 baptême à Saint Maxime de Confolens Kylian ADAM COURTOIS
a été proclamé
Docteur de l’Église
ce 21 janvier

