
Dimanche 27mars 2022 

4ème dimanche de Carême – année C 

« Laissez-vous réconcilier ! ». Soyez dans la joie. 
 

Accueil La parabole du Fils prodigue fait résonner un appel à la réconciliation. Le 

Christ nous invite à faire la paix avec nous-mêmes, à vivre dans l’harmonie et la 

solidarité, et à accueillir le doux pardon du Père de tendresse. Redoublons de 

compréhension les uns envers les autres. La fête de la vie n’en sera que plus belle. 
 

Chant d’entrée Ref / Au désert avec Toi, Jésus Christ, notre Pâque 

aujourd’hui s’accomplit. 
 

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, 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 / 
 

Demande de pardon Jésus envoyé par le Père pour nous faire connaître son amour, tu as donné ta vie pour nous. Prends-pitié de 

nous.    Kyrie Eleison (x3) Christe Eleison (x 3) Kyrie Eleison (x 3) ukrainien 
 

1ère lecture du livre de Josué 5, 9a.10-12 « L’arrivée du peuple de Dieu en Terre Promise et la célébration de la Pâque ». 
 

Psaume 33 Ref / Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! Goutez la bonté du Seigneur. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! Ref / 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. Ref / 
 

Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.  

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. Ref / 
 

2ème lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 5, 17-21 « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ »  
 

Acclamation Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu. Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.  

« Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (15, 1-3.11-32)  « Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie »  
 

Credo  Credo (x 6) 
 

Prière universelle  Encouragés par le vaste programme de réconciliation que Dieu a mis en œuvre par son fils, adressons-lui 

nos prières confiantes.  Ref / Accueille au creux de tes la prière de tes enfants. 
 

« Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses ». Pour les membres de l’Église qui ont la charge de la 

guider selon les vues du Seigneur, que tous reflètent la miséricorde infinie de Dieu notre Père à l’égard des pécheurs. Prions. Ref / 
 

« Père, j’ai péché́ contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé́ ton fils ». Pour les chefs d’état, les responsables 

politiques, que leurs paroles et leurs actes soient en faveur du bien commun, du respect de chacun, qu’ils renoncent à l’usage des 

armes pour que se développe la liberté́ pour tout homme ainsi que la paix dans le monde. Prions. Ref / 
 

« Mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie ; il était perdu, il est retrouvé. ». Pour les malades, les opprimés, accorde à 

toutes les personnes qui souffrent et à leurs familles la grâce de ton amour infini car tu veux le bonheur et la vie pour tout homme ! 

Qu’ils découvrent ta présence dans leur vie et se tournent vers toi ! Prions. Ref / 
 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » Pour notre communauté́ : que chaque membre évite de juger les autres ! Que nous sachions 

reconnaître en chacun un enfant de Dieu, que nous collaborions avec nos frères et sœurs au développement d’une vie paroissiale riche 

grâce à nos différences ! Que le respect des autres soit le principe de toutes nos relations humaines. Prions. Ref / 
 

Offrande  Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais.  

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais 
 

Sanctus Gloire à son nom  Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur est saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

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 Gloire à son nom Proclamons le mystère de la foi :  
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi. Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi. 

Notre Sauveur et notre Dieu : Gloire à Toi. Viens, Seigneur Jésus ! Gloire à Toi. 
 

Agnus messe Europe  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion   Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit.  

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 
 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis). 
 

Confolens 



 

Action de grâce  Ref / Ô Marie, Tu connais nos vies. Tu connais notre faiblesse.  Tu nous sais pauvre et petit. 

Ô marie, apprends-nous le oui. À l'amour qui nous appelle. Puisque rien n'est impossible à Dieu. 

Sa promesse se dévoile à nos yeux, Et le verbe s'est fait chair. 
 

Quand le vent sur nos visages nous éveille à ta présence.  Ton esprit vient habiter la beauté d'un face à face.  

Allez boire à la source, allez-vous y laver. Ref / 
 

Au rocher Dieu nous attend loin des doutes et des tempêtes. Fais grandir en nous la Foi, que nos vies en toi renaissent.  

Allez boire à la source allez-vous y laver. Ref / 
 

Envoi   Ref / Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. Ref / 
 

Informations paroissiales  

Semaine du 27 mars au 3 avril 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  

Marina RESTOUX née VAUBERT 49 ans Saulgond ; René DUQUEROY 94 ans Brillac ; Gilles BOUDAULT 69 ans Saint Claud ; 

Joëlle PONTCHARRAUD née CHIRAT 67 ans Abzac ; Marthe MARCOMBE 85 ans Massignac ; Jacky ROBIN 67 ans église Le 

Bouchage inhumé à Champagne-Mouton, Alexander EVERITT 73 ans Lessac ; Jean Guy Gabriel BALESTRAT 90 ans Saint 

Christophe ; Marcel NADAUD 93 ans Etagnac ; Annette OREISTEIN née LEPINOUX-CHAMBAUD 99 ans Confolens ;  
 

Intentions de messe :  

Maurice et Marie-Claude AUDONNET (Saint-Maurice-des-Lions) ; Bernard et Pierre DUPONT et Marie-Françoise ; M. Bernard 

SORET (Lessac) ; Famille BLANCHARD Bibis, Yvette, Marguerite, Janine, Marcelle ; M. et Mme JOUHAUX, famille DUPONT, 

famille BOURIAU, famille DELATTRE, famille SANCHEZ et Laïla, Hector NÉBOT, Dens PIPEAU, Jean-Louis MEFTHA, pour les 

animaux, la nature et les humains de cette terre ; Yvonne HIZEMBERT née LANDREVIE (Hiesse / Ansac sur Vienne) ; Odette 

LONGEVILLE (Lesterps) ; pour les défunts membres de la Fraternité Confolens / Léo ;  
 

Lundi 28 mars : Saint Gontran 

• 10h obsèques à Esse Denise TARNAUD née AUDONNET 97 ans 

• 14h30 obsèques à Brillac Liliane CHAMPALOUX 68 ans 
 

Mardi 29 mars : Sainte Gladys 

• 10h obsèques à Lesterps Michèle PERISSAT née BOUZAGE 79 ans 

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

• 11h messe à Saint Maxime de Confolens 

• 14h obsèques à Confolens Mme Yvette BELY née CAQUINEAU 74 ans 

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

Mercredi 30 mars : Saint Amédée 

• 17h EAP, accueil paroissial, Confolens 
 

Jeudi 31 mars : Saint Benjamin 

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

Vendredi 1er avril : Saint Hugues 

• 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 : Brigueuil ; Manot ; 

• 20h à 21h30 conférence / rencontre « La joie de l’amour – Amoris laetitia, rencontre avec Pierre et Gabrielle Dumollard, 

église St Maxime de Confolens 
 

Samedi 2 avril : Saint François de Paule 

• Pèlerinage diocésain des mères de famille de Charente ente Charmé et Ruufec 

• Récollection de la Pastorale Santé à Bassac avec le Père Henry Revéreau, thème : « Marie » 

• Retraite SPI diocésaine des étudiants et jeunes pro, jusqu’au 3 avril, nuitée chez les chanoines à Montbron 

• Rencontre inter-fraternités du doyenné Est Charente, salle de l’Espérance à Roumazières 

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

• 14h30 répétition chorale, église Saint Pierre, Chabanais 

• 17h messe à Saint Hilaire d’Épenède 
 

Dimanche 3 avril : 5ème dimanche de Carême, quête impérée pour le CCFD 

• 9h messe à Champagne-Mouton  

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

• 10h30 messe des familles à Chabanais, avec remise de la Croix pour les enfants de la profession de foi et vente de gâteaux 

pour aider à financer le pèlerinage en Mont Saint Michel 

• 15h concert chorale « L’Air du Temps » en l’église Saint Martial de Brigueuil et Château Garnier (86) [masque obligatoire] 
 

 
 

 

 
 

 


