
Dimanche 15 mai 2022 

5ème dimanche de Pâques – Année C 
 

Accueil  Aujourd’hui, 5ème dimanche de Pâques, c’est encore et toujours Jésus-Christ ressus-

cité que nous fêtons, Christ vivant avec nous ! Avec lui, éveillons-nous au dynamisme de son 

amour. Dans cet amour, c’est lui qui nous rassemble.  
 

Chant d'entrée Ref / Exultez de joie, peuples de la Terre, 

La mort est vaincue, le Christ est vivant. (bis) 
 

Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu.  

Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. Ref / 

Allez annoncer aux nations : "Votre Seigneur est vainqueur",  

Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. Ref / 
 

Kyrie messe de Saint Jean   Frères et sœurs, alors que nous sommes appelés à aimer de tout notre cœur, préparons-

nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché́.  

Seigneur Jésus, Dieu de tendresse et de pitié́, ta bonté́ est pour tous : Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 

Ô Christ, modèle d’amour et de compassion, ta tendresse est sans mesure : Ô Christ, prends pitié. Christe, Christe, Christe eleison. 

Seigneur, toi qui t’es donné jusqu’à mourir pour nous, ton règne est un règne éternel : Seigneur, prends pitié́.  

Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu messe des pèlerins 
 

Ref / Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 

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. Ref / 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié́ 

de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié́ 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 du livre des Actes des Apôtres 14, 21b-27 « Ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. » 
 

Psaume 144   Ref / Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.  

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 

La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. Ref / 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ref / 
 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne :  

Ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. Ref / 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 21, 1-5a « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » 
 

Acclamation de l’Évangile Alleluia, Alleluia, jubilate Deo. Alleluia, Alleluia jubilate Alleluia 

« Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Alleluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 13, 31-33a. 34-35   
 

Prière universelle « En ce 5ème dimanche de Pâques, notre Seigneur Jésus nous ramène à l'essentiel : aimer. Comment vivons-

nous au quotidien ce commandement ? Tournons-nous vers Dieu, demandons-Lui sa lumière et sa force pour tous les hommes et 

toutes les femmes de notre Terre ».  Ref / Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.  
 

Seigneur pour entrer dans ton Royaume, il faut passer par bien des épreuves, aide ton Église terrestre à lutter contre le mal qui agit 

en son sein, qu’elle marche paisiblement sur le chemin de foi, sous la mouvance de ton Esprit. Seigneur, nous t’en prions. Ref / 
 

Seigneur, tu es tendresse et pitié́, lent à la colère et plein d'amour, mais les gouvernants des pays ont du mal à entendre les plaintes 

de leurs peuples, donne aux élus, aux parlementaires, aux responsables politiques patience et capacité d’écoute et aide-les à avoir une 

vision claire du service qu’ils doivent rendre à l’humanité́ entière. Seigneur, nous te prions. Ref / 
 

Seigneur, Jean Apôtre nous a parlé d’un Ciel nouveau et une Terre nouvelle, dans lequel on n’entendait plus des cris et des 

pleurs, que chaque communauté́ humaine essaie toujours de faire grandir l’amour fraternel, vécu à la manière de Jésus Christ et que le 

souci de prendre soin des petits, des pauvres soit toujours au cœur de chaque projet social ! Seigneur, nous te prions. Ref / 
 

Seigneur, il suffit d’aimer comme toi qui nous aimes pour devenir tes disciples, que chacun d’entre nous témoigne de notre foi en 

toi, en devenant un humble serviteur de la Vérité́, de la Justice et de la Paix ! Seigneur, nous te prions. Ref / 
 

Offertoire Ref / Humblement dans le silence de mon cœur, je me donne à Toi, mon Seigneur. 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi. Ref / 

Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. Ref / 

Vierge Marie, garde mon chemin, dans l'abandon, la confiance de l'amour. Ref / 
 

Sanctus messe des Pèlerins Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers !  
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons tu viennes et nous attendons que tu viennes. 
 

Agneau de Dieu  Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde. 

Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 

Confolens 



Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde. Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde. Dona nobis pacem, donne-nous la paix 
 

Communion  Ref / L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera, l’amour, l’amour seul, 

La charité́ jamais ne passera, car Dieu est Amour. 
 

Quand j’aurais le don de la science, et connaitrais tous les mystères ; Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien. Ref / 

Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes. Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis rien. Ref / 

La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal. La charité́ se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. Ref / 
 

Chant d'envoi 
 

Ref / Vous êtes le sel de la terre, artisans de paix, témoins pour aujourd'hui. 

Vous êtes la lumière du monde : Rayonnez le Christ, soyez brûlants de lui ! Vous êtes le sel de la terre. 
 

Venez rencontrer le Christ, il fait de vous ses témoins. Devenez les bâtisseurs de la civilisation de l'amour. Ref / 

Enfants de Dieu au baptême, l'amour vous a transformés. Vivants de sa vie nouvelle, donnez à tous le goût de sa tendresse. Ref / 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 15 mai au 22 mai 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Adrienne MICHAUD née GUILLON, ancienne catéchiste 100 ans Chabanais église de Compiègne 

inhumée à Suris le 9 mai 2022 ; Irma de FLEURY née CORMENIER 105 ans Chassiecq ; Pauline JONQUET née DAGANAUD 87 

ans église Saint Christophe inhumée à Lesterps ; Pascal MALMANCHE 61 Abzac ; Thérèse GANTEILLE née JONQUET 94 ans 

Etagnac ; 
 

Intentions de messe : Pour les vivants et les défunts des familles VEVAUD et PERUCAUD (Brillac) ; M. Bernard SORET (Lessac) ; 

Adrienne et Léon MICHAUD (Chabanais) ; Auguste et Marthe ( 8 ans) et leur fils Denis CHÉNÉ (Varades - 44) ; Henri de 

WAUBERT ( 2 ans, Lessac) ;  
 

Samedi 14 mai :  baptême à Brigueuil Mathis BRUN (de Chabrac) 

   baptême à Confolens Inaya STEIMBACH 

   mariage à Montjean Xavier DIBEGARAY et Armelle GEOFFROY 
 

Lundi 16 mai : Saint Honoré 

• 10h Lire la Bible en Petit Groupe, chez M. et Mme BOISSEAU, Esse 

• 14h30 obsèques à Chassenon Mlle Renée REBEIX 94 ans 
 

Mardi 17 mai : Saint Pascal Baylon 

• 10h obsèques à Saint Maxime de Confolens Germaine GAUTHIER née PONTCHARRAUD  

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

• 11h messe à la maison paroissiale Lambert à Confolens 

• 14h30 à 16h30 fraternibus (Secours Catholique) à Hiesse 

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

Mercredi 18 mai : Saint Eric 

• 14h30 messe à la maison de retraite « Les Deux Tours », Brigueuil 
 

Jeudi 19 mai : Saint Yves de Tréguier 

• 16h45 catéchisme à Brigueuil 

• 20h à Esse : Confrérie Saint Etienne à la petite salle de la mairie 
 

Vendredi 20 mai : Saint Bernardin de Sienne 

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

Samedi 21 mai : Saint Constantin 

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

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

• 14h baptême à Confolens Jade BOBERTAG CHIEZE (Hambourg – Allemagne) 

• 16h30 mariage à Confolens Alexandre LE CORRE et Alice POTTEN (Ansac sur Vienne) 

• Attention nouvel horaire : 18h messe à Saint Etienne d’Esse 18h messe à Saint Jean Baptiste de Chassenon 
 

Dimanche 22 mai : 6ème dimanche de Pâques 

• 9h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

• 10h30 messe de l’Hospitalité Charentaise Notre Dame de Lourdes à Saint Maxime de Confolens 

• 12h baptême à Brigueuil Yanis FERNANDEZ 
 

 

 

 
 

 

Les horaires des messes sont aussi sur www.messesinfo 

Vous pouvez consulter le site internet du diocèse pour toutes les annonces de la paroisse :  

=> https://charente.catholique.fr/est-charente/ 
Dans les panneaux d’affichage des églises vous trouverez les affiches des événements et les annonces. 

IMPORTANT 

Vente de tickets de tombola 

au profit des séminaristes 

à l’accueil paroisial de Confolens 

aux horaires d’ouverture du secrétariat 

tirage le 11 juin 2002 lors de la kermesse diocésaine 

ASCENSION Jeudi 26 mai 2022 
 

9h messe à Massignac 
 

9h messe à Oradour-Fanais 
 

10h30 messe à Champagne-Mouton 
 

10h30 messe à Saint Maxime de Confolens et 2 baptêmes Margaux et Gabin 

Messe de retour du pèlerinage des jeunes au Mont Saint Michel,  

suivie d’un pique-nique puis d’une sortie à vélo 
 

10h45 messe à Saulgond et fête de la Rosière 


