
Dimanche 3 avril 2022 

5ème dimanche de Carême - année C 
 

Accueil L’amour a fait les premiers pas 
 

L'amour efface le passé, aucun n'osa jeter la pierre, et tous les yeux se sont baissés, 

L'amour efface le passé, il a vu l'homme dans sa lèpre, il n'a pas peur de l'embrasser, 

L'amour efface le passé, il nous redonne une autre chance, il nous invite à pardonner, 

L'amour efface le passé, l'amour efface le passé. 
 

L'amour annonce l'avenir, il fait renaître de la cendre, la flamme qui allait mourir, 

L'amour annonce l'avenir, il donne jour à l'espérance, il fait renaître le désir, 

L'amour annonce l'avenir, il nous redonne sa confiance, il nous invite à repartir, 

L'amour annonce l'avenir, l'amour annonce l'avenir. 
 

Kyrie Jésus berger de toute humanité 
 

Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 43, 16-21 « Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple. » 
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Psaume 125 Ref / Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie. Ref / 
 

Alors on disait parmi les nations :« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! Ref / 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. Ref / 
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;  

Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ref / 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 3, 8-14 

« À cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort »  
 

Proclamation de l’Évangile Ref / Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance 

Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 8,1-11 « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre » 
 

Profession de foi 
 

Prière Universelle  Ref / Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Depuis plusieurs semaines, la guerre fait rage à nos portes, des millions de personnes ont dû quitter leur pays. Seigneur, touche le 

cœur des dirigeants qui entretiennent la violence et sont aveugles à ton esprit d’amour. Accueille nos prières. Ref / 
 

Nous parlons parfois à la légère d’un frère ou d’une sœur, et nos mots peuvent avoir la dureté d’un caillou lancé à leur tête. Seigneur, 

aide-nous à te reconnaître en chacun, et à le considérer avec amour et respect. Accueille nos prières. Ref / 
 

Dans l’Évangile de ce dimanche, les plus âgés sont les premiers à comprendre la sagesse de Jésus vis-à-vis de la femme adultère. 

Seigneur, apprends-nous à être à l’écoute des anciens de nos familles, et aide-nous à susciter un dialogue riche entre les générations. 

Accueille nos prières. Ref / 
 

Tu fais toute chose nouvelle, Seigneur, et la beauté du printemps est là chaque année pour nous le rappeler alors que nous cheminons 

vers Pâques. Merci pour ta création, Seigneur. Accueille nos prières. Ref / 
 

Pendant la quête Je n’ai d’autre désir 
 

Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir, être à Toi pour toujours, et livré à l’amour. Je n’ai d’autre désir que de T’appartenir. 

Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour, et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 

Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence, au don de Ton amour m’unir jour après jour. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir 

en silence. 

Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom, mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour Te suivre. Je n’ai d’autre raison que l’amour 

de ton Nom. 
 

Sanctus Messe du peuple de Dieu Saint, Saint, Saint 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 messe du peuple de Dieu Proclamons le mystère de la foi : 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur, Jésus ! 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix 
 

Communion Ce pain c’est l’amour qui se donne 
 

Ref / Ce pain, c’est l’amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partagé, 

Fruit de la terre et du travail des hommes, Corps du Christ ressuscité. 
 

Confolens 



Venez, venez partager le pain, signe de l’Alliance, chemin d’unité, venez, venez partager le pain, présence d’éternité. Ref / 

Venez, venez partager le vin, signe de l’Alliance, chemin d’unité, venez, venez partager le vin, présence d’éternité. Ref / 

Venez, venez, prenez et mangez, signe de l’Alliance, chemin d’unité, venez, venez prenez et mangez, présence d’éternité. Ref / 

Venez, venez, prenez et buvez, signe de l’Alliance, chemin d’unité, venez, venez prenez et buvez, présence d’éternité. Ref / 
 

Envoi Christ aujourd’hui nous appelle 
 

Ref / Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! (bis) 
 

Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !  

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis. Ref / 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 3 avril au 10 avril 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  

Jeanne ROUHET née VRIET 90 ans église Benest inhumée à Grand Madieu ; Denise TARNAUD née AUDONNET 97 ans Esse ; 

Liliane CHAMPALOUX 68 ans Brillac ; René DUPRAT 87 ans Ambernac ; Jean Claude LARTIGUE 68 ans Le Bouchage ; 

Michelle PÉRISSAT née BOUZAGE 79 ans Lesterps ; Yvette BÉLY née CAQUINEAU 74 ans Saint Maxime de Confolens ; 

Suzanne SELLE née VALLAGEAS 92 ans Champagne-Mouton ; Claude BELLOT 88 ans Availles Limouzine, papa de Marie 

Claude DUMAS-DELAGE, de Brillac ; Bruno PAGNOUX 57 ans église Lesterps inhumé à Pressignac ; Léa TRARIEUX née 

GILLIBERT 91 ans Manot ; David BILLÉ 42 ans Charroux (famille à Champagne-Mouton) ;  
 

Intentions de messe :  

Marcel et Raymonde MATHIAS (Confolens) ; M. Bernard SORET (Lessac) ; Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Famille 

LONGUET-BOUYAGHI ; Lucienne et Louis Marcel DESSELAS et la famille (Chabanais) ; Georgette JAVELAUD ( 1 an, 

Brillac) ; Marie Françoise CHASTEL (Chabanais) ; Abel DEVAUTOUR (Chassenon) ; Simon et Marie-Thérèse PRECIGOUT 

(Chabanais) ; Marie Hélène DURAND née GUERIN ; Marthe de LA BARDONNIE ( 15 ans, Saint-Maurice-des-Lions) ; 
 

Lundi 4 avril : Saint Isidore 

• Assemblée plénière des évêques à Lourdes jusqu’au 8 avril 

• Journée Saint Augustin au prieuré de Montbron 
 

Mardi 5 avril : Saint Vincent Ferrier 

• 10h obsèques à Saint-Maurice-des-Lions Françoise GAUTHIER née COURSEAUX 73 ans (ancien café des sports à Confo-

lens) 

• 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 6 avril : Saint Marcellin 

• 10h30  messe à Lessac 
 

Jeudi 7 avril : Saint Jean Baptiste de la Salle 

• 14h30 messe à la maison de retraite « Le Pré de l’Étang », Confolens 

• 16h45 catéchisme à Brigueuil 
 

Vendredi 8 avril : Sainte Julie 

• 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, Saint Christophe 

• 17h Chemin de Croix dans les églises de nos villages : Brigueuil ; Saint-Maurice-des-Lions 

• 20h à 21h30 conférence / rencontre « La joie de l’amour – Amoris laetitia, par le Père Gustave SAWADOGO : « Les der-

niers chapitres » , église Saint Maxime de Confolens 
 

Samedi 9 avril : Saint Dimitri 

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

• 14h30 messe à Saint Martin d’Oradour-Fanais 

• 14h30 messe à Saint Martial de Manot 

• 16h30 messe à Saint Pierre d’Etagnac 

• 16h30 messe à Saint Genis de Saulgond 

• 18h30 messe à Notre Dame d’Alloue 

• 18h30 messe à Saint Christophe  
 

Dimanche 10 avril : RAMEAUX 

• 9h messe à Saint Paul de Massignac 

• 9h messe à Saint-Maurice-des-Lions 

• 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

• 11h messe à Saint Maxime de Confolens 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 13 avril 2022à 20h 

Conférence sur le Saint Suaire 

Saint Maxime de Confolens 

avec M. Pierre de RIEDMATTEN 


