Dimanche 6 Mars 2022
1er dimanche de Carême – Année C

Confolens

Le pardon dans le cadre de la vie familiale
Accueil «Le Dieu de nos pères a entendu notre voix... Il nous a donné le pays ruisselant
de lait et de miel” ; “le Seigneur est généreux envers tous”. La miséricorde est un signe
de la supériorité de l'amour.
Chant d’entrée Au désert avec toi, Jésus Christ G 52-81
Au désert avec toi, Jésus Christ, nous venons à l'appel de l'Esprit.
Quarante jours dans le silence Nous entendrons chanter l'Alliance.
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.
Ref
Au désert avec toi, Jésus Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit.
Au désert avec toi, Jésus Christ, nous voyons quel trésor est la vie.
Le feu qui brûle sous la cendre deviendra flamme incandescente.
Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. Ref /
Préparation pénitentielle petite messe
Frères et sœurs, en ce jour où nous faisons mémoire du Christ tenté au désert, préparonsnous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Toi qui ne mets pas Dieu à l'épreuve, Seigneur, prends pitié de nous. (bis)
Montre-nous ta miséricorde, ô Jésus, toi qui as triomphé de la tentation, Ô Christ, prends pitié de nous. (bis)
Seigneur, prends pitié de nous. (bis)
Première lecture du livre du Deutéronome 26, 4 -10 "la profession de foi du peuple élu"
Psaume 90
Ref /
Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant,
Je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure :
Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ref /
Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ;
Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. » Ref /
Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 10, 8-13 “la profession de foi en Jésus Christ”
Acclamation de l’Évangile
Ref /
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ref /
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 4, 1-13 "Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté"
Credo : proclamé
Prière universelle
Ref /
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Ce 4 mars était la journée mondiale de la lutte contre l'exploitation sexuelle. Pour toutes les victimes de cette forme de violence et
pour qu'aucun homme ne soit atteint d'esprit de cupidité, prions le Seigneur. Ref /
Prions pour que nos paroles soient dictées par la compassion, afin qu'elles puissent toujours et uniquement guérir, bénir et faire
prospérer tous ceux qui les reçoivent. Ref /
Prions pour tous les hommes qui refusent de croire à l'au-delà, et qui ne s'appuient que sur les biens matériels : que le Seigneur
illumine leur intelligence. Ref /
Prions pour toutes les situations de conflit, et pour les chrétiens dont le comportement est cause de scandale pour le monde. Que
l'Esprit nous conduise sur le chemin de la conversion. Ref /
Dieu notre Père, toi qui n'as pas abandonné ton Fils mené au désert, écoute nos prières. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Sanctus petite messe
Ref /
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna...
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna...
Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort (bis) gloire à toi qui es vivant (bis)
Notre Sauveur et notre Dieu, (bis) Viens, Seigneur Jésus (bis).
Notre Père prié
Agneau de Dieu messe pour un dimanche
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix
Communion
La sagesse a dressé une table L 631
Ref /
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin
Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire. Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! Ref /

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand. Exaltons tous ensemble son nom ! J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu.
De toutes mes terreurs il m'a délivré. Ref /
Que ta langue se garde du mal, et tes lèvres du mensonge.
Écarte-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la toujours. Ref /
Chant d’envoi Peuple de l'Alliance G 244
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe.
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille
Passe la mer avec Jésus ! Va creuser ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde.
Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force. Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force.
Ouvre tes portes avec Jésus ! Tu vivras d’Esprit aux quatre vents du monde, aux quatre vents du monde.
Informations paroissiales
Semaine du 6 mars au 13 mars 2022
Nous ont quittés cette semaine :
Renée GUILLEMONT née GRIHAULT 89 ans Chassenon ; Claude VALLADEAU 89 ans Brillac ; Pierre LABRACHERIE 83 ans
Saint Quentin sur Charente ; Lucienne DAIRET née ROUFFIGNAT 90 ans Chassiecq ;
André BRUN 91 ans église Champagne-Mouton inhumé à Vieux Cérier ;
Intentions de messe :
Marcel et Raymonde MATHIAS (Confolens / Saint Laurent de Ceris) ; Famille FIROUZ-ABADIE ; Bernard SORET (Lessac) ;
Famille CORDIER-GIRESSE (Jarnac) ; Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Famille LONGUET-BOUYAGHI ; Gilles
PONTCHARRAUD (Saint Germain de Confolens) ; Marie ROUTIER née GORCE ( 4 ans Confolens) ;
Lundi 7 mars : Sainte Perpétue, Sainte Félicité
•
Mardi 8 mars : Saint Jean de Dieu
• 10h adoration, louange, intercession à Saint Maxime de Confolens
• 11h messe à Saint Maxime de Confolens
• 14h30 à 17h accueil Secours Catholique, maison paroisisale, Chabanais
• 14h30 obsèques à Ansac sur Vienne Maurice ROQUET 80 ans
• 15h lancement du Denier de l’Église de tout le Doyenné Est Charente, maison paroissiale, Confolens
Sont invités ceux qui le désirent, les membres de l’EAP, …
Mercredi 9 mars : Sainte Françoise
• 15h messe à la maison de retraite « Les deux Tours », Brigueuil
Jeudi 10 mars : Saint Vivien
• 9h30 à 16h30 conseil épiscopal avec les doyens à Ruffec
• 15h messe à la maison de retraite « Le Villard », Champagne-Mouton
• 16h45 catéchisme à Brigueuil
Vendredi 11 mars : Sainte Rosine
• 10h adoration eucharistique à Saint Maxime de Confolens, suivie de la messe à 11h
• 15h Chemin de Croix dans les églises de nos villages Champagne-Mouton
• 16h Chemin de Croix dans les églises de nos villages : Chabanais, Esse
• 17h Chemin de Croix dans les églises de nos villages : Manot
• 20h à 21h30 conférence / rencontre « La joie de l’amour – Amoris laetitia », par le Père Emmanuel Granger, église Saint
Maxime de Confolens, « Présentation générale de l’exhortation »
Samedi 12 mars : Sainte Justine
• 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale, Chabanais
• 11h Baptême à Chabanais : Jayan « dit Israël » RENARD
• 17h messe à Saint Etienne d’Esse
• 17h messe à Saint Paul de Massignac
Dimanche 13 mars : 2ème dimanche de Carême
• 9h messe à Champagne-Mouton
• 10h30 messe à Chabanais
• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens

Venez en aide à l’Ukraine
Déposez des produits d’hygiène, des conserves,
des produits secs, mais aussi des sacs de
couchage, couvertures et lampes torches au
Bureau du Festival
3 place Emile roux à Confolens
Soit lundi 7 mars, soit lundi 14 mars
Bureau du Festival : 05 45 84 00 77

