
Dimanche 8 mai 2022 

4ème dimanche de Pâques - Année C 

Dimanche du Bon Pasteur 
 

Accueil « Le Père et moi, nous sommes UN. » Jean 10, 30 
 

Chant d'entrée Criez de joie, Christ est ressuscité 
 

Ref / Criez de joie, Christ est ressuscité !  

Il est vivant, comme il l’avait promis. 

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

Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants, louez Dieu ! Christ ressuscité ! 
 

Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu, notre Sauveur !  

Sans fin, louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 
 

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

Préparation pénitentielle  Lave-moi, Seigneur mon Dieu 
 

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

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 / 
 

Gloire à Dieu Ref / Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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 ; 

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. 

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. 
 

1ère lecture du livre des actes des Apôtres 13, 14. 43-52 « Nous nous tournons vers les nations païennes » 
 

Psaume 99  Ref / Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l’allégresse, venez à lui avec des chants de joie ! Ref / 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous a faits, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Ref / 

Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d’âge en âge. Ref / 
 

2ème lecture de l'Apocalypse de Saint Jean 7, 9. 14b-17  

“L'Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie” 
 

Acclamation de l’Évangile messe de saint Boniface  Ref / Alleluia, Alleluia, Alleluia  Alleluia 
 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ref/ 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 10, 27-30  «À mes brebis, je donne la vie éternelle» 
 

Profession de foi 
 

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

Pape François : « Chers frères et sœurs, je voudrais me faire l'interprète du cri qui monte de toutes les parties de la terre, de tous les 

peuples, du cœur de chacun, de l'unique grande famille qu'est l'humanité avec une angoisse croissante : c'est le cri de la paix ! Et le 

cri qui dit avec force : nous voulons un monde de paix, nous voulons être des hommes et des femmes de paix, nous voulons que, 

dans notre société déchirée par les divisions et les conflits, explose la paix ; plus jamais la guerre ! La paix est un don éminemment 

précieux, qui doit être promu et préservé. Je vis avec une particulière souffrance et préoccupation les nombreuses situations de conflit 

qu'il y a sur notre terre. Ref / 
 

Ces jours-ci, mon cœur est profondément blessé par ce qui se passe en Ukraine et angoissé par les développements dramatiques qui 

s'annoncent. J'adresse un appel fort pour la paix, un appel qui naît du plus profond de moi-même !  Que le cri de la paix s'élève 

pour arriver au cœur de tous, que tous déposent les armes et se laissent guider par le souffle de la paix ». Ref / 
 

Sanctus petite messe 
 

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... 
 

Anamnèse CL 1 Il est grand le mystère de la foi ! 
 

Nous annonçons Ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons Ta résurrection, nous attendons Ta venue dans la gloire. 
 

Notre Père 
 
 

Confolens 



Agneau de Dieu messe de l'apocalypse 
 

Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir, 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (ter) 

Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves note monde sur une croix, 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (ter) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix (ter) 
 

Communion Musique 
 

Action de grâce temps de silence 
 

Chant d’envoi T 176 
 

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

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

Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie ! Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. Ref / 

Ses chemins vous apprennent à partager. Le vrai pain, chaque jour, vous est donné. Vous serez ses témoins, Dieu prépare son banquet. 

Ref/ 

Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu Lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins, la Parole va germer. Ref/ 
 

 

Informations paroissiales -Semaine du 8 mai au 15 mai 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Gérard DEVESNE 87 ans Alloue ; Maurice PELARDY 92 ans Chabrac ; Jeanne PEETERS 83 ans 

église Champagne-Mouton inhumée à Cellefrouin ;  
 

Intentions de messe : Paulette HIPAUX (Cognac) ; M. Bernard SORET (Lessac) ; Marcel NADAUD et son épouse (Etagnac) ; 

Joseph et Elisabeth VAN BEERS (Lessac) ; Gilles PONTCHARRAUD (Saint Germain de Confolens) ; Famille COUTAND-

RICHARD (Ambernac) ;  
 

Samedi 7 mai :  baptême à Abzac Lou MARTIN 
 

Dimanche 8 mai :  baptême Juliann et Mylan RENARD-CONREAUX et Zoken et Kensian RENARD 

   prière pour les malades et les souffrants à Saint Maxime de Confolens 
 

Lundi 9 mai : Saint Pacôme 

• 11h obsèques Irma de FREURY née CORMENIER 105 ans à Chassiecq 

• 14h30 obsèques à Saint Christophe Pauline JONQUET née DAGANAUD 87 ans, inhumée à Lesterps 
 

Mardi 10 mai : Saint Damien 

• 9h à 12h rencontre des assistants de doyenné à la maison diocésaine 

• 10h adoration, louange, intercession à la maison paroissiale Lambert à Confolens 

• 10h30 inauguration du fraternibus à Champagne-Mouton 

• 11h messe à la maison paroissiale Lambert à Confolens 

• 14h30 à 16h30 fraternibus à Champagne-Mouton 

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

Mercredi 11 mai : Sainte Estelle 

• 14h30 messe à la maison de retraite « La Chalotine », Brillac 

• 15h messe à la maison de retraite « Les Deux Tours », Brigueuil 

• 17h EAP, accueil paroissial de Confolens 
 

Jeudi 12 mai : Saint Nérée, Saint Achille 

• 9h à 12h30 rencontre des aumôniers d’hôpitaux à l’évêché 
 

Vendredi 13 mai : Notre Dame de Fatima 

• 10h adoration eucharistique à la maison paroissiale Lambert à Confolens, suivie de la messe à 11h 

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

Samedi 14 mai : Saint Matthias 

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

• 10h30 baptême à Brigueuil Mathis BRUN (de Chabrac) 

• 12h30 baptême à Confolens Inaya STEIMBACH 

• 16h30 mariage à Montjean Xavier DIBEGARAY et Armelle GEOFFROY 

• 17h messe à Ambernac 
 

Dimanche 15 mai : 5ème dimanche de Pâques 

• 9h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

• 9h15 catéchisme, maison paroissiale, Confolens 

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

• 10h30 messe en famille à Saint Maxime de Confolens 
 

 

 

 
 

Rassemblement diocésain 

Abbaye de Bassac 

Samedi 14 mai 2022 13h30 / 21h30 

Année Famille Amoris laetitia 

Journée conviviale 

 pour les personnes migrantes et accompagnantes 

Dimanche 15 mai 2022 11h / 17h 

Maison diocésaine 

Dimanche 22 mai 2022 

Journée diocésaine 

de l’Hospitalité 

Charentaise 

Notre Dame de Lourdes 

à Confolens 

Seule adresse MAIL pour les paroisses de 

Confolens – Chabanais – Champagne-Mouton 

doyenne.estcharente@dio16.fr 


