
Dimanche 20 Mars 2022 

3ème dimanche de Carême – Année C 

Épisode du buisson ardent 
 

Accueil 
 

« Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la 3ème étape du 

Carême et, ces 2 derniers dimanches, nous avons entendu l'invitation à 

suivre le Christ au désert puis la perspective de sa victoire sur le Mal en 

sa Transfiguration. Aujourd'hui, nous sommes appelés à la conversion 

puisque Dieu fait grâce. Il est temps et c'est maintenant, de nous tourner 

vers le Seigneur, d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. C'est 

aussi l'appel que reçoivent les catéchumènes qui vont vivre, ce 

dimanche, le premier scrutin. » 
 

Chant d’entrée Au désert avec toi, Jésus Christ G 52-81 
 

Au désert avec toi, Jésus Christ, notre jeûne a la force d’un cri : 

Le cri monté de la planète où tant de faims se manifestent. 

Voici le temps de partager le pain de vie.  Ref / Au désert avec toi, Jésus Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 

Au désert avec toi, Jésus Christ, nous luttons tant que dure la nuit.  

Vers quelle épreuve et quel exode nous mènes-tu, ô Fils de l’homme ? 

Soutiens nos pas jusqu’à la Terre où tu conduis. Ref / 
 

Préparation pénitentielle kyrie ukrainien orthodoxe  
 

Frères et sœurs, en ce temps dédié à la conversion, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous 

avons péché. Seigneur Jésus, maître de patience, tu pardonnes toutes nos offenses : Seigneur prends pitié.  

Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

Première lecture du livre de l'Exode 3, 1-8a. 10. 13-15 « Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est : JE-SUIS » 
 

Psaume 102  Ref / Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

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 !  
 

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 fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés.  

Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits. 
 

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

Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Ref / 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme et n'oublie aucun de ses 

bienfaits ! 
 

Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul 1 Co 10, 1-6. 10-12 « Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. » 
 

Acclamation de l’Évangile  Ref / Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi, Seigneur. 
 

Convertissez-vous dit le Seigneur, car le Royaume des Cieux est tout proche. Ref / 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 13, 1-9  « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle Ref / Notre Père, notre père, nous te supplions humblement. 
 

Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. 

Ref / 
 

Comme les Galiléens, des personnes, enfants ou adultes, marchaient avec innocence quand leur vie a été mise en pièce et massacrée. 

Prions pour les victimes d’abus sexuels et demandons la charité qui ouvre des chemins de reconstruction humaine. Ref / 
 

Des personnes faisaient confiance à ceux qui devaient les conduire au cœur du buisson ardent de l’amour divin. Elles ont été projetées 

dans un feu destructeur et mortel. Prions pour les victimes d’abus spirituels et demandons la force de vivre dans l’attention et le res-

pect de tout homme, femme et enfant. Ref / 
 

« Celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber. » Que les actes commis envers les plus faibles alertent notre cons-

cience et réveillent notre vigilance. Prions pour les victimes d’abus de toutes sortes et, selon la recommandation du Seigneur lui-

même, prions aussi pour ceux qui se sont fait leurs ennemis, pour que jamais plus ils ne soient en capacité de nuire. « Témoins pour 

une vie nouvelle » 9 Journée mémorielle – 20 mars 2022. Ref / 
 

Des hommes et des femmes, catéchumènes, cheminent à la rencontre du Seigneur. Que notre présence auprès d’eux et notre accom-

pagnement fraternel soient au service de leur liberté et de leur engagement dans la foi. Prions pour les personnes qui demeurent pri-

vées de liberté de conscience et pour notre Église afin qu’elle devienne une « maison sûre ». Ref / 
 

Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté : Donne à chacun la claire vision de ce qu’il doit faire et la force de 

l’accomplir. Par le Christ, notre Seigneur. Ref / 
 

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... 
 

Confolens 



Anamnèse messe pour un dimanche  Proclamons le mystère de la foi. 
 

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

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  Venez, approchons-nous 
 

Ref / Venez approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 

Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " Ref / 
 

Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, Lui le roi et grand prêtre, adorant le Très-Haut, 

Annonça l'Alliance par le pain et le vin : il bénit Abraham et fut signe du Christ. Ref / 
 

Dieu entendit la voix de son peuple en douleur il envoya Moïse libérer ses enfants.  

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, et la manne au désert comme un pain quotidien. Ref / 
 

Chant d’envoi Fais grandir en nous la foi 
 

Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi, Toi Jésus qui nous recrées par des mots brûlants de vie. 

Guide notre marche, Guide notre marche par-delà tous nos déserts jusqu'à l'aube de la Pâque.  
 

Ref / Rassemblés dans la même foi, réveillés par le même esprit, 

Nous formons un même corps, ton Église, Ô Jésus Christ ! 
 

Fais grandir en nous la foi, Fais grandir en nous la foi, Toi qui nommes Dieu « JE SUIS », et nous dis qu’il est Sauveur. 

Grande est ta patience, Grande est ta patience, Tu fécondes nos déserts pour que nos figuiers mûrissent. Ref / 
 

 

 

 

Informations paroissiales -Semaine du 20 mars au 27 mars 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Rose TRIQUET née BEILLARD 88 ans Brigueuil ; Raymonde ROUSSEAU née SOUMAGNE 88 

ans église Chabanais inhumée à Saillat – 87 ; Yvette ROULON née PEYTUREAU 87 ans Ansac sur Vienne ; Yvonne HIZEMBERT 

née LANDREVIE 86 ans église d’Hiesse inhumée à Ansac sur Vienne ; Patrice VEILLON 90 ans Esse ; Flavien BÉRARD 27 ans 

Manot (église Vitrac Saint Vincent – 16) ; Denise GERMANEAU née GUIGNANDON 87 ans église Saint-Maurice-des-Lions ;  
 

Intentions de messe : Pour les vivants et les défunts des familles VEVAUD et PERUCAUD (Brillac) ; M. Bernard SORET (Lessac) ; 

M. Henri COURSAGET ; M. Marc VERGNAUD (Saint-Maurice-des-Lions) ; Mme Josette JOUGNEAU (Exideuil sur Vienne) ; M. 

Maurice REBÉRAT (Chabanais) ;  
 

Baptême ce dimanche 20 mars à Brigueuil Lyam CHAPOULAUD 
 

Bon anniversaire à Mme Solange DEMORGNY, le 10 mars 1913 / 10 mars 2022 : 109 ans ! 
 

Lundi 21 mars : Bienheureuse Clémence 

• 10h obsèques à Saulgond Marina RESTOUX née VAUBERT 49 ans 

• 14h30 obsèques à Brillac René DUQUEROY 94 ans 
 

Mardi 22 mars : Sainte Léa 

• 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 

• 14h au mercredi 23 mars 16h : rencontre du presbytérium à l’évêché 
 

Mercredi 23 mars : Saint Victorien 
 

Jeudi 24 mars : Sainte Catherine de Suède 

• 9h à 13h rencontre des aumôniers d’hôpitaux à l’évêché 

• 15h conférence de Carême avec le Père Christian Nganga, maison paroissiale, Champagne-Mouton 

• 16h45 catéchisme à Brigueuil 
 

Vendredi 25 mars : Annonciation du Seigneur 

• 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, Lesterps 

• 17h Chemin de Croix dans les églises de nos villages : Brigueuil ; Ansac sur Vienne ; 

• 20h à 21h30 conférence / rencontre « La joie de l’amour – Amoris laetitia, vidéo, église St Maxime de Confolens 
 

Samedi 26 mars : Sainte Larissa 

• 10h à 11h catéchisme, maison paroissiale, Chabanais 

• 11h réunion avec les parents pour le pèlerinage au Mont Saint Michel, la profession de foi, Chabanais 

• 17h messe à Saint Liphard d’Hiesse  17h messe à Saint Christophe 
 

Dimanche 27 mars : 4ème dimanche de Carême 

• 9h messe à Champagne-Mouton  

• 9h15 catéchisme à l’église Saint Maxime, suivi de la messe à 10h30 

• 10h30 messe à Chabanais, suivie du repas de la Fraternité, salle des fêtes  
 


