
Samedi 9 et dimanche 10 Avril 2022 – année C 

Rameaux et la Passion 

Oradour-Fanais – Manot 

Etagnac – Saint Christophe 

Saint-Maurice-des-Lions – Massignac 
 

Chant d'entrée Au cœur de nos détresses 
 

Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs, 

C’est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir. 
 

Au vent de nos tempêtes, au souffle de nos grands froids, 

C’est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir. 
 

Aux pas de nos déroutes, aux larmes du remords, c’est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 19, 28-40 
 

Bénédiction des rameaux Hosanna, Sauveur des hommes, louange et gloire à Toi ! 

    Hosanna pour ton Royaume, louange et gloire à Toi ! 
 

Jésus, le Roi de paix, nous marchons vers toi ! Jésus, le Roi de paix, montre-nous ta voie ! 

Jésus, Fils de David, joie dans nos maisons ! Jésus, Fils de David, béni soit ton nom ! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 50, 4-7 « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu » 
 

Psaume 21 Ref / Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête : 

« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » Ref / 
 

Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m’entoure. 

Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ref /  
 

Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide ! Ref / 
 

Tu m’as répondu ! Et je proclame ton nom devant mes frères, 

Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Ref / 
 

Acclamation  Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc 22, 14 – 23, 56 
 

Ref / Hosanna Sauveur des hommes, louange et gloire à Toi ! 

Hosanna pour ton Royaume, louange et gloire à Toi ! 
 

Ref / Jésus Christ Sauveur du monde, louange et gloire à toi ! 

Par ta croix tu nous fécondes, louange et gloire à toi ! 
 

Profession de foi proclamée 
 

Sanctus messe pour un siècle nouveau  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 pour un siècle nouveau 
 

Mort sur la croix, nous t'acclamons, tu es vivant ressuscité ! 

Christ et Sauveur, nous attendons ta venue dans la gloire ! 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu 
 

La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges, La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donnes-nous la paix. 
 

Chant de communion 
 

Ref / Le pain de ta vie, Ta vie en nos mains, nos mains sont unies, unies en tes mains. 
 

Au cœur de la vie tu nous as rejoints, tu pris et rompis un morceau de pain. Ref / 

Tu nous as choisis pour être témoins et tu nous confies ce morceau de pain. Ref /  

Seigneur nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain. Ref / 
 

Chant d'envoi Victoire, tu régneras 
 

Ref / Victoire, tu régneras, Ô Croix tu nous sauveras 
 

Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, Ô croix, source féconde d’amour et de liberté... Ref / 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informations paroissiales  

Semaine du 10 avril au 17 avril 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  

Françoise GAUTHIER née COURSEAUX 73 ans (ancien café des sports à Confolens) Saint-Maurice-des-Lions ; Marie 

CHAUVET née DEPIERREFIXE 85 ans Brillac (vient de Champeaux / Gajoubert – 87) ; Jacques ANGIBAUD 73 ans 

Esse ; Thérèse LACOUTURE née LETONDEUR 67 ans Ansac sur Vienne ;  
 

Intentions de messe :  

Famille GOULEMOT (Confolens) ; Mme Paulette HIPAUX (Cognac) ; Hugues de PRÉVILLE et les familles de 

PRÉVILLE – de VERDILHAC (Pressignac) ; M. Bernard SORET (Lessac) ; Lucienne et Louis Marcel DESSELAS et 

toute la famille (Chabanais) ; Elise, Eugène et Claude GARESTIER (Esse - Confolens) ; Maria TELMAR ( 1 an, 

Oradour-Fanais) ; Roger et Bernadette BOULESTEIX (Confolens / Lesterps) ; Gabriel BALESTRAT et les défunts de sa 

famille (Saint Christophe) ; pour Bruno, né en 1960, le jour des Rameaux ; Famille VIGNAUD-TOURNIER 

(Chabanais) ; Jean GUINOT (Epenède) ; Famille CROUSEAUD-MICHEL (Chabanais) ; Jean Baptiste et Simone 

SOULAT / VIGNAUD, Roger MARQUETTE et toute la famille (Confolens)  ; Famille BUISSON, DUBOST et 

CHAUSSAT (Montrollet) ; Marie ROUTIER née GORCE (Confolens) ; Marcel NADAUD et son épouse (Etagnac) ; 

Mme Léa TRARIEUX (Manot) ; les défunts des familles BALESTRAT, PAGNOUX et HARDY (Saint Christophe) ; 

Famille BOUTANT-DUTISSEUIL (Confolens) ;  
 

Lundi 11 avril : Lundi Saint, Saint Stanislas 

• 10h obsèques à Saint Coutant Lucien PERROT 95 ans, ancien garde chasse 

• 14h obsèques à Saint Maxime de Confolens Mme Yvonne CHABROUX née QUERAUD 101 ans 
 

Mardi 12 avril : Mardi Saint, Saint Jules 1er  

• 9h à 15h rencontre des assistants de doyenné, maison diocésaine 

• 10h adoration, louange, intercession et confessions (de 10h à 11h) à Saint Maxime de Confolens 

• 11h messe à Saint Maxime de Confolens 

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

• 20h30 Messe Chrismale avec bénédiction des saintes huiles à la cathédrale Saint Pierre d’Angoulême par Mgr 

Hervé Gosselin 
 

Mercredi 13 avril : Mercredi Saint, Saint Ida de Louvain 

• 15h messe à la maison de retraite « Le Villard », Champagne-Mouton 

• 20h conférence sur le Saint Suaire, église Saint Maxime de Confolens avec M. Pierre de Riedmatten 
 

Jeudi 14 avril : Jeudi Saint, Cène du Seigneur 

• 16h à 18h confessions à Saint Pierre de Chabanais 

• 18h Commémoration de la Sainte Cène à Saint Pierre de Chabanais 

• 18h Commémoration de la Sainte Cène à Saint Michel de Champagne-Mouton 

• 20h30 Commémoration de la Sainte Cène à Saint Maxime de Confolens 
 

Vendredi 15 avril : Vendredi Saint, et Mort du Seigneur 

• 10h Chemin de Croix à Champagne-Mouton 

• 15h Chemin de Croix à Saint M axime de Confolens 

• 15h Chemin de Croix à Exideuil sur Vienne et Brigueuil 

• 18h Office de la Croix et communion à Saint Pierre de Chabanais 

• 18h Office de la Croix et communion à Saint Michel de Champagne-Mouton 

• 19h Chemin de Croix dans les rues d’Angoulême 

• 20h30 Office de la Croix et communion à Saint Maxime de Confolens 
 

Samedi 16 avril : Samedi Saint, Saint  

• 18h Vigile Pascale à Saint Michel de Champagne-Mouton 

• 20h Vigile Pascale à Saint Pierre de Chabanais 

• 20h30 Vigile Pascale à Saint Maxime de Confolens 
 

Dimanche 17 avril : Très Saint jour de PÂQUES 

• 9h messe à Saint Pierre de Lesterps 

• 9h messe à Saint-Martin de Pressignac 

• 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton  

• 10h30 messe à Saint Martial de Brigueuil et fête de la 131ème Rosière 

• 11h messe à Saint Maxime de Confolens avec les baptêmes 
 

 

 

 
 

18 / 19 / 20 avril 

Pèlerinage des jeunes 

au Mont Saint Michel : 

« Bâtis sur le Roc ! » 

22 – 23 – 24 avril 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : 

« Allez dire aux Prêtres » 

Denier de  

l’Église 2022 

Abonnement au journal paroissial 

« d’Une rive à l’autre » 

2022 


