
Dimanche 20 Février 2022 

7ème dimanche du temps ordinaire – Année C 
 

Chant d'entrée Acclamez votre Dieu 
 

Ref / Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de 

joie !  

Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, éternel est son amour ! 
 

Venez l’adorer, nations de la terre ! Ne craignez pas, vous serez bénis.  

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains remettez vos vies. Ref / 
 

Offrez au Seigneur votre action de grâce, de la détresse, il vous a tirés.  

Du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils il vous a sauvés. Ref / 
 

Venez au banquet, buvez à la source, Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 

Venez sans argent, approchez de lui, écoutez, alors vous vivrez. Ref / 
 

Préparation pénitentielle messe de Sylvanès 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié 

de nous. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloire a Dieu messe de 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 / 
 

Lecture du premier livre de Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 

« Le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur » 
 

Psaume 102  Ref / La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! ℞ef /   
 

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 

Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. Ref / 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 

Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Ref / 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés ; 

Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! Ref / 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 15, 45-49 

« De même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient du ciel »  
 

Acclamation de l’Évangile Alleluia du Jubilé 
 

Alleluia. Alleluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai 

aimés. »   Alleluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 6, 27-38 « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle  Ref / Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
 

« Le Seigneur est tendresse et pitié. » Pour que l’Église annonce fidèlement l'Évangile et sache révéler à chacun qu'il est aimé, 

Seigneur notre Dieu, nous te prions. Ref / 
 

« Aimez vos ennemis. » Pour que tous les belligérants acceptent de dialoguer et de chercher ensemble des chemins de paix, Seigneur 

notre Dieu, nous te prions. Ref / 
 

« Priez pour ceux qui vous calomnient. » Pour toutes les victimes de harcèlement et de violence, pour les familles vivant des conflits, 

Seigneur notre Dieu, nous te prions. Ref / 
 

« Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. » Pour que nos communautés chrétiennes soient des lieux de partage, de respect, de 

communion et de charité, Seigneur notre Dieu, nous te prions. Ref / 
 

Sanctus  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 
 

Confolens 



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 ! 
 

Communion Aimer c’est tout donner 
 

Ref / Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner et se donner soi-même ! 
 

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 

Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne ou la cymbale qui retentit. Ref / 
 

Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 

Si j'avais la foi à transporter les montagnes sans l'amour je ne suis rien. Ref / 
 

Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 

Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes cela ne me sert de rien. Ref /  
 

Envoi Tu es grand Dieu saint  Ref / Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom ! 

Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons Dieu de tendresse, Ta miséricorde et ton amour ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, son amour est patient. 

Il relève tous les accablés, il a bonté de Dieu est pour ses enfants. Ref / 
 

Le Seigneur est fidèle en ses voies, ses paroles sont vraies. 

Tous les peuples diront ses exploits, le Seigneur est juste en tout ce qu'il fait. Ref / 
 

 

 

Informations paroissiales - Semaine du 20 février au 27 février 2022 

Nous ont quittés cette semaine : Jean-Marie GADY 67 ans Chassenon (vient de Paris XII) ; Yvonne CHARTIER née VIGNAUD 98 

ans Alloue ; Raymond JARDINER 80 ans Etagnac ; Bernard TABESSE 67 ans Etagnac ; Madeleine LAURENT née SIMON 99 ans 

Confolens inhumée à Lesterps ;  
 

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

HUBERT née HANNS (Brigueuil) ; Bernard SORET (Lessac) ; pour les défunts des familles HINARD et HÉBERT (Confolens / 

Saint-Maurice-des-Lions) ; Famille DELERUE-LUCHINI (Chabanais) ; Famille HÉROUARD (Brigueuil) ; Familles COUTAND et 

RICHARD (Ambernac) ;  
 

Le 11 février, Mgr Antoine HÉROUARD, évêque auxiliaire de Lille a été nommé archevêque de Dijon. Il sera installé le dimanche 

13 mars. Nous prions avec et pour lui. 
 

Lundi 21 février : Saint Pierre Damien 

• 10h obsèques à Chabanais Marthe AUPETIT née RANDONNET 100 ans 
 

Mardi 22 février : La Chaire de Saint Pierre 

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

• 11h messe à Saint Maxime de Confolens 

• 18h rencontre bureau Hospitalité Charentaise à l’évêché 
 

Mercredi 23 février : Saint Polycarpe 

• Journées Saint Augustin à Montbron du 23 au 25 février, pour les 7 – 15 ans 

• 17h EAP, accueil paroissial, Confolens 
 

Jeudi 24 février : Saint Modeste 

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

Vendredi 25 février : Saint Roméo 

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

• 14h30 – 17h rencontre Pastorale Santé, maison diocésaine, Angoulême 
 

Samedi 26 février : Saint Nestor 

24 heures pour le Seigneur à Saint Maxime de Confolens du samedi 26 février 14h30 au dimanche 27 février 12h 

• 14h30 répétition chorale, église Saint Pierre, Chabanais 

• 17h messe à Saint Pierre de Lessac 

• 17h messe à Saint Martin de Pressignac 

• 18h messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Dimanche 27 février : 8ème dimanche du temps ordinaire  

• 9h messe à Champagne-Mouton  

• 9h15 à 10h30 catéchisme, Confolens 

• 10h30 messe à Chabanais  

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
 

 
 

 

 

24 heures pour le Seigneur 2022 
 

Samedi 26 - Dimanche 27 février  

à l’église Saint Maxime de Confolens 
 

intervenant, confesseur, prédicateur : Père Martin de la Roncière 

sur le thème : « L’humanité brisée par le péché a besoin d’être réconciliée avec Dieu… » 

 

 

 

 

 


