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Vigile pascale samedi 16 avril 2022 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? » Lc 24, 5 

 
 

Liturgie de la lumière 

Le feu sera allumé devant l'autel. 

Les fidèles déposent leurs lumignons sur la croix posée devant l'autel. 
 

Chant F 340 
 

Ref / Aujourd'hui s'est levée la lumière. C'est la lumière du Seigneur. 

Elle dépassera les frontières. Elle habitera tous les cœurs. 
 

Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Dites aux cœurs affligés 

Voici votre Dieu, soyez sans craintes. Ref / 
 

C'est lui qui vient pour vous sauver, alors s'ouvriront vos cœurs À l'amour du Seigneur 

qui vient pour vous racheter. Ref / 
 

Annonce de la Pâque  hymne pascale 
 

Voici le jour de la Résurrection ! Peuples, rayonnons de joie ! 

Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie Et nous chantons sa victoire ! 
 

Ref / Que ciel et terre exultent et chantent ! Alleluia, Christ est vivant ! (bis) 

Pourquoi chercher parmi les morts ? Il est vainqueur, ressuscité !  

Alleluia, Christ est vivant ! 
 

Que le ciel se réjouisse, Que la terre soit en fête, Que soit dans l´allégresse le monde 

visible et invisible, Car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle ! Ref / 
 

Ô Pâque grande et toute sainte Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu Fais que nous te 

soyons unis en parfaite vérité Au jour sans fin de ton Royaume. Ref / 
 

Lecture Genèse 1,1-2,2  « Dieu vit tout ce qu'il avait fait : cela était très bon » 
 

Extrait du Psaume de la création 
 

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit Et 

par le firmament, ton manteau étoilé et par frère soleil, je veux crier  
 

Ref / Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu d'amour, 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau 

Dieu vivant, Dieu très-haut, Dieu présent en toute création. 
 

Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la 

vie. Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier 

Ref / 
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Lecture Isaïe 55, 1-11 

« Venez à moi, et vous vivrez, je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle » 
 

Extrait du Psaume 18B 
 

Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; 

Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 
 

Lecture d'Ezékiel 36, 16-17a. 18-28  

« Je répandrai sur vous une eau pure et je vous donnerai un cœur nouveau » 
 

Ref / Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi (bis) 
 

Pitié pour moi, en ta bonté, en ta tendresse efface mon péché. 

Garde-moi de toute malice, et de ma faute purifie-moi. Ref / 
 

Car mon péché, moi je le connais, et devant moi il est sans relâche.  

Contre toi, toi seul j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. Ref / 
 

Ne me repousse pas loin de ta face, ne m’ôte pas ton Esprit Saint. 

Recrée en moi, ô Dieu un cœur pur, remets en moi un esprit résolu. Ref / 
 

Gloria messe de saint Jean 
 

Ref /  Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur 

Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Ref / 
 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du 

monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Ref  
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le 

Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ref / 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 6, 3b-11 

« Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus » 
 

Extrait du psaume 117 
 

Ref / Rendez grâce au Seigneur, car il est bon (3) ; éternel est son Amour. 
 

La maison d'Israël peut le dire La maison d'Aaron peut le dire Tout le peuple de Dieu 

peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Ref / 
 

Ta puissance, Seigneur me relève, ton amour me redonne courage, près de toi je retrouve 

la force. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Ref / 
 

Quand je vois la misère des hommes, la souffrance et la guerre sur terre, je me lève et je 

crie que j’espère. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Ref / 
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Acclamation   
 

Chante Alleluia au Seigneur, chante Alleluia au Seigneur. 

Chante Alleluia, chante Alleluia, chante Alleluia au Seigneur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 1-12 

« Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? » 
 

Litanies des Saints W 62bis d'après le texte de la vigile pascale 
 

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
 

Sainte Marie, priez pour nous. 

Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 

Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. 
 

Saint Michel et tous les anges, priez pour nous. 

Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. 

Saint Joseph, priez pour nous. 
 

Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. 

Saint André et Saint Jean, priez pour nous. 

Tous les saints Apôtres, priez pour nous. 
 

Saint Vincent et Saint Blaise, priez pour nous. 

Saint Sixte et Saint Coutant, priez pour nous 

Sainte Radegonde, priez pour nous. 
 

Saint Martin et Saint Benoît, priez pour nous. 

Saint Dominique et Saint François, priez pour nous. 

Saint François Xavier, priez pour nous. 
 

Saint Jacques et Saint Roch, priez pour nous. 

Saint Sébastien et Saint Christophe, priez pour nous. 

Saint Barthelémy, priez pour nous. 
 

Saint Maxime et Saint Liphard, priez pour nous. 

Saint Gauthier et Saint Sulpice, priez pour nous. 

Saint Maurice et Saint Martial, priez pour nous. 
 

Saint Hilaire et Saint Germain, priez pour nous. 

Saint Ausone et Saint Pierre Aumaître, priez pour nous. 

Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous. 
 

Montre-toi favorable, délivre-nous, Seigneur ! 

De tout péché et de tout mal. Délivre-nous, Seigneur ! 

De la mort éternelle, délivre-nous, Seigneur ! 
 

Par ton incarnation, délivre-nous Seigneur ! 
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Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous, Seigneur ! 

Par le don de l'Esprit-Saint, délivre-nous, Seigneur ! 
 

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute-nous ! 

Jésus, Fils du Dieu vivant, de grâce, écoute-nous ! 

Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, écoute-nous ! 

Ô Christ, exauce-nous ! Ô Christ, exauce-nous ! 
 

Bénédiction de l'eau et aspersion I 44-62 
 

J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alleluia, Alleluia, 

Jaillir du côté du temple, Alleluia, Alleluia. 
 

J’ai vu la source du temple, Alleluia, Alleluia, 

Grandir en un fleuve immense, Alleluia, Alleluia. 
 

Tous ceux que lave l’eau vive, Alleluia, Alleluia, 

Acclament et chantent ta gloire, Alleluia, Alleluia. 
 

Ton cœur, Jésus est la source, Alleluia, Alleluia, 

D’où coule l’eau de la grâce, Alleluia, Alleluia. 
 

Renonciation 
 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? Oui, je le rejette. 

Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? Oui, je le 

rejette. 

Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ?  Oui, je le rejette. 
 

Profession de foi 
 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge 

Marie, a souffert sa passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis 

à la droite du Père ? Nous croyons. 

Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte église catholique, à la communion des saints, au 

pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? Nous croyons. 

Que Dieu tout- puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a fait naître par 

l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore 

par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. 
 

Sanctus C 90 
 

Toi Seigneur, Toi le seul Dieu 

Tu remplis le ciel et la terre ! 

Toi Seigneur, Toi le seul Dieu 

Vois danser en nous ta lumière. 

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 

Toi seul es saint, Toi seul es Dieu (bis) 

Toi seul es grand, Toi seul es Dieu (bis). 
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Anamnèse écossais 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus, gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

Notre Père prié 
 

Agnus (Mozart) 
 

Agneau de Dieu qui enlève... 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 

Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 

Donne-nous la paix Seigneur, Donne-nous la paix Seigneur. 
 

Communion Devenez ce que vous recevez N° 12-09 
 

Ref / Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 
 

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvés de l'unique 

Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Ref / 
 

Rassasiés par le pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, fortifiés par 

l'Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. Ref / 
 

Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau bienheureux sont les 

invités au festin des noces éternelles. Ref / 
 

Envoi 
 

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. Proclamer son Nom et son 

Salut dans la  force de l'Esprit ! Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 

le saint d'Israël, né de  Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Ref / Criez de joie. Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son Amour car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il 

nous  sauve du péché. A tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour : vivons 

dans sa gloire et  sa clarté, maintenant et à jamais ! Ref /  
 

Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son Salut ! Pauvres serviteurs qu'il a 

choisis,  consacrés pour l'annoncer ! Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de 

son dessein, gloire à  notre Dieu, Roi tout-puissant, éternel est son Amour ! Ref / 
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Très Saint jour de Pâques dimanche 17 avril 2022 

De l’énigme du tombeau vide à la lumière de Pâques 

 
 

Accueil La nuit à la nuit en donne le message : Alleluia ! Christ est ressuscité ! Un jour 

nouveau s’est levé́. Un jour de vie définitive.  Aujourd’hui, contemplons le visage de nos 

frères et de nos sœurs, Cherchons dans leurs traits les traces du Ressuscité. Sa présence 

est cachée en chacun. Comme une source. Comme une discrète et bienfaisant présence.  
 

Chant d’entrée 
 

Ref / Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant, comme il l’avait promis. 

Alleluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 
 

Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité 

! Ref / 
 

Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu, notre Sauveur ! Sans fin louez le Seigneur ! 

Christ ressuscité ! Ref / 
 

Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ, l’Agneau vainqueur ! Il est le Chemin, la Vie, 

Christ ressuscité ! Ref / 
 

Demande de pardon  
 

Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné son fils. En ce jour de Pâques, au matin du 

tombeau vide, implorons sa miséricorde et accueillons son pardon, lui qui est vivant pour 

toujours, lui qui a pris le fardeau de nos vies, lui qui est le compagnon de nos chemins. 
 

Bénédiction de l’eau et aspersion I 44-62 
 

J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alleluia, Alleluia, 

Jaillit du côté du temple, Alleluia, Alleluia. 
 

J’ai vu la source du temple, Alleluia, Alleluia, 

Grandir en un fleuve immense, Alleluia, Alleluia. 
 

Tous ceux que lave l’eau vive, Alleluia, Alleluia, 

Acclament et chantent ta gloire, Alleluia, Alleluia. 
 

Ton cœur, Jésus est la source, Alleluia, Alleluia, 

D’où coule l’eau de la grâce, Alleluia, Alleluia. 
 

Gloria  Ref / Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur 

Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Ref / 
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Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du 

monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Ref  
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le 

Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ref / 
 

1ère lecture des Actes des Apôtres  10, 34a.37-43 

Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. 
 

Psaume 117 Ref / Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! (bis) 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! Ref / 
 

Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis. Ref / 
 

Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. Ref/ 
 

Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce. 

C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. Ref / 
 

2ème lecture de Saint Paul aux Colossiens 3, 1-4 

Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ. 
 

Acclamation  
 

Alleluia, Christ est vivant ! Chantez, dansez, peuples du monde ! 

Alleluia, Christ est vivant ! Alleluia, Alleluia. 
 

« Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la fête dans le Seigneur ». 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 20, 1-9 

Pierre et Jean courent au tombeau de Jésus. 
 

Profession de foi 
 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? Nous croyons. 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge 

Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis 

à la droite du Père ?  Nous croyons. 

Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ? Nous croyons. 

Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a fait renaître par 

l’eau et l’Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore 

par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. 
 

Baptême  
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.  

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 
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Prière universelle 
 

Dieu a tenu parole : il a ressuscité son Fils bien-aimé. En union avec toute l’Église qui 

fête aujourd’hui la vie nouvelle, présentons au Père ce qui nous tient à cœur, les espoirs 

et les rêves des hommes et des femmes d’aujourd’hui.  
 

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

Prions pour les personnes qui, comme Pierre, cherchent à témoigner de la joie de la 

résurrection ; que leur cœur demeure ferme et que leur voix ne s’éteigne pas. Ref / 
 

Prions pour les personnes qui, comme Marie Madeleine, cherchent Jésus parmi les morts 

avant de découvrir le Christ vivant ; que la lumière de la résurrection éclaire leurs jours. 

Ref / 
 

Prions pour les personnes qui se sentent appelées à vivre selon l’Évangile ; que l’Esprit 

Saint les accompagne dans leurs choix. Ref / 
 

Prions pour tout le personnel soignant et dévoués, les accompagnateurs qui ouvrent à 

beaucoup un passage vers la vie. Par ta résurrection, que chacun d’eux trouve la force, 

l’espérance et la joie. Ref / 
 

Prions pour les cultivateurs et tous ceux qui prennent soin de la création, afin que leurs 

actions donnent à beaucoup d’autres le goût du soin pour la terre. Ref / 
 

Offrande  
 

Ref / Que ciel et terre exultent et chantent ! Alleluia, Christ est vivant ! (bis) 

Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vainqueur, ressuscité ! Alleluia, Christ est vivant ! 
 

Que le ciel se réjouisse, que la terre soit en fête, que soit dans l´allégresse le monde 

visible et invisible, car le Christ est ressuscité, lui, la joie éternelle ! Ref / 
 

Ô Pâque grande et toute sainte Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu. Fais que nous te 

soyons unis en parfaite vérité Au jour sans fin de ton Royaume. Ref / 
 

Sanctus Gloire à son nom 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur est 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 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. 
 

Notre père  
 

Notre Père que ton règne vienne (x 3) sur la terre. 

Mon Dieu que ton règne vienne (ter) sur la terre. 
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Agnus  Mozart  
 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous Seigneur, prends 

pitié de nous Seigneur. (bis).  

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous Seigneur, donne-

nous la paix Seigneur. 
 

Communion 
 

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. 
 

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  
 

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut 

dans la force de l'esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité, le saint 

d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. 
 

Ref / Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. 

Criez de joie, brûlez de son amour car il est là, avec nous pour toujours. 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il 

nous sauve du péché. À tout homme, il donne son salut, don gratuit de son amour. 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Ref / 
 

Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son salut. Pauvres serviteurs qu'il a 

choisis consacrés pour l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa bonté la splendeur de son 

dessein, gloire à notre Dieu, roi tout puissant Éternel est son amour. Ref / 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 17 avril au 24 avril 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  

Lucien PERROT 95 ans, ancien garde chasse Saint Coutant ; Mme Yvonne CHABROUX née 

QUERAUT 101 ans église Saint Maxime de Confolens inhumé à Abzac ; Yvette ROBERT 93 

ans Massignac ; Marie Louise PÉNICHON née IMPÉRAT 84 ans église Exideuil sur Vienne 

inhumée à Saint Quentin sur Charente ; Nicole HAMON née MERCIER 72 ans église Exideuil 

sur Vienne inhumé à Loubert - 16 ; Joël DUFOURNAUD 59 ans Saulgond ; André 

DEVILLEMANDY 97 ans église Saint Maxime de Confolens inhumé à Saint Junien -87 ; Yves 

ROUFFIGNAT 77 ans Saint-Maurice-des-Lions ; Roger ROUGIER 98 ans Manot ; Jacqueline 

RAYNAUD née RIVAUD 86 ans Brillac ;  
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Intentions de messe :  

Pour les vivants et les défunts des familles VEVAUD et PERUCAUD (Brillac) ; Famille 

FIROUZ-ABADIE ; M. Bernard SORET (Lessac) ; Lucienne et Louis Marcel DESSELAS et 

toute la famille (Chabanais) ; Léa et Jacques VERGNAUD ( 16 avril 1989, Saint-Maurice-

des-Lions) ; Gabriel BALESTRAT et les défunts de sa famille ; Famille Gérard MAILLARD et 

famille VILAIN (Esse) ; Famille GARDY-VARDELLE (Confolens) ; Famille LONGEVILLE-

CHAPELLE-BURBAUD (Lesterps) ; Famille BRIELLE (Hiesse) ; Famille MÉNÉTRIER-

MONDEMÉ ; Famille SÉNÉGAS ; Marcelline FAURAND née DEBEAULIEU ; 1 intention 

particulière HGC ; Guy CORDEAU ( 7 ans Brillac) ; Famille ANGIBAUD – POIRAUDEAU 

(Esse) ;  
 

Ce dimanche pascal, Baptêmes : 

Océane AUGER, Lesterps  Gabriel QUICHAUD, Etagnac ;  

Clément MICHAUD, Chabanais Paolo FAVIER, Chirac 
 

Lundi 18 avril : Lundi de Pâques, Saint Parfait 

• Pèlerinage des jeunes au Mont Saint Michel « Bâtis sur le Roc » jusqu’au 20 avril 
 

Mardi 19 avril : Sainte Emma 

• 10h adoration, louange, intercession à Ansac sur Vienne 

• 11h messe à Ansac sur Vienne 

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

• 14h30 obsèques à Brigueuil Odette LAMIGE née DELAGE 87 ans 
 

Mercredi 20 avril : Bienheureuse Odette 

• 10h enregistrement émission Radio RCF à Lesterps 

• 14h messe à la maison de retraite « USLD, hopital », Confolens 

• 15h messe à la maison de retraite « Maison des Sources », Confolens 
 

Jeudi 21 avril : Saint Anselme 

•  
 

Vendredi 22 avril : Saint Alexandre 

• Pèlerinage diocésain à Lourdes « Allez dire aux Prêtres » jusqu’au 24 avril  

• 10h adoration eucharistique à Ansac sur Vienne, suivie de la messe à 11h 

• 15h messe à la maison de retraite « La Chalotine », Brillac 

• 19h Assemblée générale Ostensions Saint Etienne d’Esse 
 

Samedi 23 avril : Saint Georges 

• 10h30 messe des 100 ans de Mme LALANNE à la Maison des Sources, Confolens 

• 11h baptême à Ansac sur Vienne Côme LAPELLEGERIE MORAND 

• 15h30 aux 1001 couleurs d’Abzac réunion de la Confrérie St Lucius et St Emerite 

• 15h30  mariage à Benest Vladimir MASOTTI et Cassandra PERRIER 

•   Baptême à Benest Manon MASOTTI 

• 17h messe à Saint Sulpice d’Abzac 
 

Dimanche 24 avril : Divine Miséricorde 

• 9h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

• 10h30 messe à Notre Dame de Chabrac (intentions : René et Clotilde NORMAND / 

RESTOUX) 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 
 

 

Denier de  

l’Église 2022 

Abonnement au journal paroissial 

« d’Une rive à l’autre » 

2022 
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Joyeuses fêtes de Pâques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


