
Dimanche 29 mai 2022 

7ème dimanche de Pâques, année C 

56ème journée mondiale des communications sociales 
 

Chant d’entrée 
 

Ref / Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom. 
 

Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur, Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! Ref / 

Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi ! Ref / 
 

Kyrie    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. 

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. 

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. 
 

Gloria 
 

Nous te louons, nous T’adorons, nous te bénissons, ô Seigneur, 

Te Glorifions, te rendons grâce, pour Ton immense gloire mon Dieu  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu notre Père tout puissant 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Toi qui es le Fils du Père 
 

Ref / Gloria, gloria, gloria au plus haut du ciel 

Gloria, gloria, paix sur terre aux hommes que Dieu aime! 
 

Tu ôtes le péché du monde, de nous prends pitié ô mon Dieu 

Tu ôtes les péchés du monde, reçois notre prière, Seigneur. Ref / 
 

Tu es assis près du Père, de nous prends pitié ô mon Dieu 

Tu es seul trois fois Saint, reçois notre prière, Seigneur. Ref / 
 

Toi seul es le très haut, Jésus-Christ et le Saint Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père, maintenant, toujours à jamais. Ref /  
 

1ère lecture du livre des Actes des Apôtres 7, 55-60   

« Voici que je contemple le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu » 
 

Psaume 96  Ref / Le Seigneur est roi, le très haut sur toute la terre 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre !  

Justice et droit sont l’appui de son trône. Ref / 
 

Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. 

À genoux devant lui, tous les dieux ! Ref / 
 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : 

Tu domines de haut tous les dieux. Ref / 
 

2ème lecture de l'Apocalypse de Saint Jean 22, 12-14.16-17.20  « Viens, Seigneur Jésus » 
 

Alleluia  Chante alleluia au Seigneur 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 17, 20-26  «Qu’ils deviennent parfaitement un » 
 

Profession de foi   Prière universelle Ref / Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

Offertoire 
 

Mon Père mon Père, je m'abandonne à Toi, fais de moi ce qu'il te plaira 

Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, 
 

Ref / Car Tu es mon père, je m'abandonne à Toi, car Tu es mon Père, je me confie en Toi 
 

Mon Père mon Père, en Toi je me confie, en tes mains je mets mon esprit, 

Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir Ref / 
 

Sanctus     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 
 

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là 
 

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   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 / 
 

Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. Ref / 
 

 

Confolens 

Saint Charles de Foucauld 

Canonisé le 15 mai dernier 



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 ! 
 

 

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 29 mai au 5 juin 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Julien GOURMIL 28 ans Saint-Maurice-des-Lions ; Claude RACAUD 77 ans Champagne-

Mouton ; Suzanne DEBARRE née PANNETIER 97 ans église de Champagne-Mouton inhumée à Saint Gervais ;  
 

Intentions de messe : Hélène HUBERT née HANNS (Brigueuil) ; Bernard et Pierre DUPONT et Marie-Françoise ; M. Bernard 

SORET (Lessac) ; Robert LACOUTURE (Ambernac) ; Hervé et Henriette DUFRONT (Chabanais) ; Madeleine et Léonie 

PRECIGOUT (Chabanais) ; Catherine et Joseph BERTHET (Chabanais) ; 1 intention particulière (Saint-Maurice-des-Lions) ; Henri 

de FEYDEAU (Saint Christophe) ; Arnaud et Béatrice ROCHETTE de LEMPDES (Saint Christophe) ; Odette LONGEVILLE ( 4 

ans, Lesterps) ; M. Jean MAURY-LARIBIERE et sa maman Marthe (Confolens) ;  
 

Ascension : baptêmes de Margaux FRADIN, Gabin PAVIET, Théa et Léandro MACCIOCU 

Vendredi 27 mai : mariage à Brigueuil Hilaire TANDONNET et Marie Alix BADUEL 

Samedi 28 mai :  baptêmes à Massignac Victor DAVID ; à Esse Aronn COUSIN ; à Lessac Naïla HAUTCOEUR 

   mariage à Saulgond selon le rite anglican Robert HARRIS et Jemma HEAD 

  messe 21 ans de mariage Alexandre MÉNÉTRIER- MONDEMÉ et Sabine DAGANAUD à Lesterps 
 

Lundi 30 mai : Sainte Jeanne d’Arc 

• 10h obsèques à Brigueuil Denise DEBEAULIEU née BECHAMEIL 91 ans 
 

Mardi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie 

• 9h à 14h rencontre des 15 mouvements liés à la Pastorale Santé à la maison diocésaine 

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

• 11h messe à la maison paroissiale Lambert à Confolens 

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

Mercredi 1er juin : Saint Justin 

• 7h30 à 10h formation sur internet de la secrétaire à Chabanais, merci de ne pas la déranger 

• 10h obsèques à Pressignac Céline MINGOTAUD née BOULEISTEIX 82 ans 

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

Jeudi 2 juin : Saint Pothin, Sainte Blandine 

• 14h30 messe à la maison de retraite « Le Villard », Champagne-Mouton 

• 16h45 catéchisme à Brigueuil 
 

Vendredi 3 juin : Saint Charles Lwanga 

• Rencontre à l’évêché des prêtres africains avec le vicaire général pour un bilan annuel de mission 

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

Samedi 4 juin : Sainte Clotilde 

• 10hà 12h catéchisme, maison paroissiale, Confolens 

• 10h retraite des enfants de profession de foi à Saint Auvent – 87 

• 11h baptême à Etagnac Sophia BOUTANT 

• 12h30 baptême à Chassiecq Sharlie SCHNEUWLY 

• 14h30 répétition chorale, église Saint Pierre de Chabanais 

• 15h30 mariage à Champagne-Mouton William LLEDO et Christelle BOURDIER 

• Mariage à Saint Junien (87) Arnaud DESVILLES et Sandra BOVANI (domiciliés à Etagnac) 

• 16h30 baptêmes à Chassenon Lucie et Anna GRANET 

• 17h30 mariage à Verdille Christopher RANOUIL et Ellie CATHERALL 

• 18h15 messe à Pressignac 
 

Dimanche 5 juin : PENTECÔTE, quête impérée pour le Denier de Saint Pierre 

• Jubilé (50 ans) du Renouveau Charismatique en Charente jusqu’au 6 juin à l’abbaye de Bassac 

• 9h messe à Lésignac-Durand ( MF) 

• 9h messe à Lessac ( CN) 

• 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton (Père Christian) 

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais (Père Letocart) 

• 10h30  messe de 1ère communion et profession de foi à Saint Maxime de Confolens ( MF)  

baptême d’Emma et Julia VICTOR (de Confolens) 

• 12h30 baptême à Saint-Maurice-des-Lions Noé ROBUCHON 
 

 

 

 
 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. 

Denier 

Église 

2022 


