
Dimanche 6 février 

5ème dimanche du temps ordinaire, année C 
 

L’humilité des grands : Isaïe est sans doute le plus le plus grand prophète et poète de l’Ancien 

Testament, et Paul le plus grand évangélisateur parmi les Apôtres. Mais tous deux reconnaissent 

leurs limites et se laissent guider par la grâce de Dieu. 
 

Chants d’entrée  
 

Ref / Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 
 

Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,  

Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour ! Ref / 
 

Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. Ref / 
 

Kyrie     
 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, Conduis-nous, Seigneur, à la joie ! Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, Conduis-nous, Seigneur, à la paix ! Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneu ! 
 

Gloria messe des pèlerins  
 

Ref / Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Gloria, Gloria, Gloria, Gloria. 
 

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. Ref / 
 

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. 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 Isaïe 6, 1-2a.3-8 « Me voici : envoie-moi ! » 
 

Psaume 137 Ref / Seigneur, éternel est ton amour, n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Ref / 
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta Parole.  

Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ref / 
 

Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche.  

Ils chantent les chemins du Seigneur : « Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » Ref / 
 

Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi !  

Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. Ref / 
 

2ème lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 15, 1-11 

« Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. » 
 

Alleluia de Taizé  « Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Alleluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 5, 1-11  « Laissant tout, ils le suivirent. » 
 

Je crois en Dieu   Credo (x 6) 
 

Prière universelle Dans l’appel adressé au prophète Isaïe, puis dans la mission des premiers disciples, nous reconnaissons le 

désir de Dieu de faire connaitre son offre de lumière et de vie à toute l’humanité́. Prions-le selon cette intention.  
 

Ref / Mets ta joie dans le seigneur. Compte sur Lui et tu verras. Il agira et t’accordera, 

Plus que les désirs de ton cœur. (bis)  (chanté au début et à la fin) 
 

L’Église, ce navire qui s’avance au milieu des tempêtes, a besoin de pasteurs, de catéchistes, d’authentiques témoins de l’amour du 

Seigneur. Que tous les peuples de la terre et tous les habitants de nos cités puissent y trouver place. Ensemble, invoquons pour elle 

l’Esprit de discernement. Silence 
 

Saint Paul était pécheur, mais la miséricorde du Seigneur l’a transformé. Confions à Dieu nos frères et sœurs qui ont accepté́ des 

missions dans nos communautés chrétiennes, pour être messagers de l’Évangile par la Parole et le témoignage. Pour eux, invoquons 

l’Esprit de force. Silence  
 

La Parole de Dieu est destinée à tous les hommes. Pour les personnes dont le travail est pénible et incertain, comme autrefois les 

pécheurs de Galilée, pour ceux qui sont exploités et ne peuvent se défendre. Pour eux tous, invoquons l’Esprit de consolation. Silence  
 

Tous les baptisés ont à prendre leur part dans l’annonce de l’Évangile. L’apôtre demande à tous, à chacun de nous ici rassemblé, de 

tenir bon, de garder l’Évangile tel qu’il nous a été annoncé. Pour nous tous, invoquons l’Esprit de joie. Silence  
 

Offrande  Ref / Me voici vers toi comme on marche vers toi, assoiffé de toi, assoiffé de cette vie, je viens puiser en toi. 
 

Me voici pour un instant, en silence devant toi, me voici vers toi les bras tellement chargés des soucis de ma journée, je les dépose en 

toi. Ref / 

Me voici les deux mains levées pour toi. Me voici vers toi. Je me laisse doucement habiter par ce moment, je me repose en toi. Ref / 
 

Sanctus messe des Pèlerins  Ref /  Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers !  
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

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

Confolens 



Anamnèse Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi :  

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et tous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. 
 

Agnus  
 

Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché́ de notre monde. Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché́ de notre monde. Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, semeur de liberté́, toi qui enlèves le péché́ de notre monde. Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! 
 

Communion  Ref / Pain d'humanité, Christ aux mains ouvertes, vent de liberté, Dieu soleil de fête. 

Viens donner la vie, nous serons lumière, viens donner l'esprit, nous vivrons en frères. 
 

Dieu parmi nous, Dieu solidaire, Tu es venu tout partager; Fais refleurir sur notre terre la joie du pain multiplié. Ref / 

Dans le désert du Fils de l'Homme, voici le pain de vérité: Heureux qui mange la parole, Il nourrira les affamés. Ref / 

Les naufragés de l'existence trouveront ils nos cœurs fermés ? Arrache en nous l'indifférence pour accueillir les mal-aimés. Ref / 

Reviens briser nos esclavages, que tous les peuples soient debout ! Justice et paix sur nos visages proclameront: "Dieu est amour". 

Ref / 
 

Envoi    Ref / Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. 

Criez de joie, brûlez de son amour car il est là, avec nous pour toujours. 
 

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit car nos yeux ont vu et 

reconnu le sauveur ressuscité, le saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Ref / 
 

 

Informations paroissiales  

Semaine du 6 février au 13 février 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  

Yvonne MOREAU née VALLADE 99 ans Alloue ; Raymond GADY 77 ans Chassenon ; Yvonne FRUGIER née 

BISSIRIEX 82 ans Massignac ; Denise MAGRET née LADRAT 96 ans Pressignac ; Robert BONNIN 88 ans Saint-

Maurice-des-Lions ; Germaine VRIET née COURTOIS 95 ans Benest (vient de Jarnac - 16) ;  
 

Intentions de messe :  

Marcel et Anne-Marie, Raymonde MATHIAS (Confolens) ; Famille FIROUZ-ABADIE ; Hugues de PRÉVILLE et les 

familles de PRÉVILLE – VERDILHAC (Pressignac) ; Famille BOSSUET – FONTENEAU (Ansac sur Vienne) ; Bernard 

SORET (Lessac) ; Raymond VINCENT et la famille RICARD (Ruffec / Le Bouchage) ; Jacques et Marie Louise 

LUGUES (Saint Amant de Graves) ; Famille CORDIER-GIRESSE (Jarnac) ; Famille BERNARD (BF) ; Famille 

VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Jean-Paul THROMAS (décédé il y a 28 mois, anniversaire le 8 février) ; 
 

Lundi 7 février : Sainte Eugénie 

• 10h30 obsèques à Champagne-Mouton André HUMMEL 88 ans 
 

Mardi 8 février : Sainte Joséphine Bakhita 

• 9h à 17h Journée du presbytérium à l’évêché 

• 10h adoration, louange, intercession à Saint Maxime de Confolens 

• 11h messe à Saint Maxime de Confolens 

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

Mercredi 9 février: Sainte Apolline 

•  Le matin Pastorale Santé à l’évêché pour embauche d’aumônier à l’hôpital de Girac 
 

Jeudi 10 février : Saint Arnaud 

• 11h messe à la maison de retraite « USLD, hôpital », Confolens 

• 16h45 catéchisme à Brigueuil 
 

Vendredi 11 février : NOTRE DAME DE LOURDES 

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

Samedi 12 février : Bienheureuse Ombeline 

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

• 12h baptême Tylio CHARGY à Saulgond 

• 14h30 à 17h Ecoute et prière, maison diocésaine, Angoulême 

• 17h messe à Abzac 

• 17h messe à Massignac 
 

Dimanche 13 février : 6ème dimanche du temps ordinaire – Journée Mondiale des malades 

• 9h messe à Champagne-Mouton avec le sacrement des malades pendant l’Eucharistie 

• 10h30 messe à Chabanais avec le sacrement des malades pendant l’Eucharistie 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens avec le sacrement des malades pendant l’Eucharistie 
 

 
 

Pendant les messes 

Sacrement des malades 

Dimanche 13 février 

Journée Mondiale 

Merci 

à tous ceux de  la paroisse de Chabanais 

 qui ont préparé le déjeuner pour les prêtres du doyenné. 

TRÈS BON !!! 


