
Dimanche 12 juin 2022 

Sainte Trinité 
 

Accueil 
 

Ref / Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 
 

Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce, il vient guider nos pas et fait de nous des saints. Ref / 

Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, à l´Esprit de lumière pour les siècles des siècles. Ref / 
 

Kyrie  Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

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 prend pitié ô mon Dieu. Tu ôtes les péchés du monde, reçois notre prière, Seigneur. Ref / 

Tu es assis près du Père, de nous prend 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 / 
 

Lecture du livre des Proverbes 8, 22-31  « La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre » 
 

Psaume 8  Ref / Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom par toute la terre !  
 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, 

Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? Ref / 
 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur ;  

Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds. Ref / 
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, 

Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ref / 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 5, 1-5  « Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit » 
 

Acclamation de l'Évangile 
 

Alleluia    Alleluia, alléluia, hosanna ! Alleluia, alléluia, louange à Toi, Alleluia, alléluia, hosanna, alleluia, alleluia, Amen ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 16, 12-15 

« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître » 

Profession de foi 
 

Prière universelle Ref / Ô Seigneur envoie ton esprit, qu’il renouvelle la face de la terre 
 

Dieu créateur du monde, assiste ton Eglise dans sa mission aujourd’hui, qu’elle proclame tes merveilles et dise à tous les hommes ton 

amour. Ô Seigneur envoie ton esprit. Ref / 
 

Dieu, sagesse du monde, éclaire les responsables politiques dans leur recherche du bien commun et la protection des plus pauvres. Ô 

Seigneur envoie ton esprit. Ref / 
 

Dieu de gloire, vainqueur de toute détresse en Jésus Christ, sois aux côtés de toutes les familles pour qu’elles soient de vrais foyers 

d’amour. Ô Seigneur envoie ton esprit. Ref / 
 

Dieu de vérité, source de communion, enseigne à notre assemblée la richesse de ta parole et la sainteté à laquelle tu nous appelles. Ô 

Seigneur envoie ton esprit. Ref / 
 

Offertoire 
 

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 océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l’eau des rivières 

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l’aile du vent, je veux crier : Ref / 
 

Sanctus    Saint le Seigneur de l’univers, saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 

Saint Jésus Christ, Berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 
 

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  Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, soleil de Dieu qui nous libère. 

Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 
 

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 
 

Confolens 



Communion 
 

Ref / Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais, et le pain que moi je donnerai, 

C’est ma chair, pour la vie du monde. 
 

Pain du pardon pour l’homme, retour vers le Père, dans la chaleur des retrouvailles, 

Pain de pardon pour l’homme, abreuvant la terre, et que mûrissent les semailles. Ref /  
 

Pain du partage pour l’homme, vivre solidaire dans l’ordinaire des jours qui passent, 

Pain du partage pour l’homme, donné sans frontière pour que justice et paix se fasse. Ref / 
 

Envoi  Ref / Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
 

Source de sagesse, Esprit de Dieu, puits de la tendresse, Esprit de Dieu,  

Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! Ref / 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 12 juin au 19 juin 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  

Marthe DUPIC née THORIN 96 ans Brillac ; Georgette DEBELLEFONTAINE née PINOT 94 ans Champagne-Mouton ; Marie 

RAMAT née FOURQUET 93 ans Saint Maxime de Confolens ; Marcel JAUD 90 ans Esse ; Christiane FLICKER née 

MASMONTEIL Brigueuil ; Gisèle LÉOBON née HÉRISSÉ 86 ans Brigueuil ; René de CASSAN FLOIRAC 105 ans Paris (papa de 

Mme Chantal de RICHEMONT – Etagnac) ; Guy BELAIR 83 ans église Saint Claud inhumé à Le Vieux Cérier ; Raoul MOREAU 91 

ans Benest ;  
 

Intentions de messe :  

Michèle HUBERT (Brigueuil) ; Marcel NADAUD et son épouse (Etagnac) ; Gabriel BALESTRAT (Saint Christophe) ; François et 

Marie AUDONNET (Brigueuil) et Marie et François AUDOIN (Brigueuil) ; Dominique DUVERGER (Confolens) ; Alain LE 

QUENTREC ( 6 ans) ;  
 

Mardi 7 juin : baptême à Chabanais Logan LEFLERS 
 

Samedi 11 juin :  baptême à Etagnac Timéo GAILLEDRAT 
 

Dimanche 12 juin : baptême Chabanais Talyssa RENARD 
 

Lundi 13 juin : Saint Antoine de Padoue 

• 10h obsèques Fernand BRETHENOUX 85 ans Chabanais 
 

Mardi 14 juin : Saint Elisée 

• 9h à 13h rencontre des assistants de doyenné à la maison diocésaine 

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

• 10h obsèques à Saulgond Fabienne CAZEAUD née BACHELLERIE 46 ans 

• 14h30 Fraternibus à Hiesse 
 

Mercredi 15 juin : Sainte Germaine Cousin 

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

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

Jeudi 16 juin : Saint Jean François Régis 

•  
 

Vendredi 17 juin : Saint Hervé 

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

• 17h rencontre d’EAP, accueil paroissial, Confolens 
 

Samedi 18 juin : Saint Amand 

• Sortie vélo  KT et aumônerie autour de Confolens 

• 11h baptême à Confolens Aaron SOUCHERE 

• 12h15 baptême à Lesterps Tea GUINANDIE 

• 16h mariage à Saint-Maurice-des-Lions Sébastien LEFORT et Laëtitia CHASSAT 

• 14h30 à 16h répétition chorale, église Saint Pierre de Chabanais 

• 15h30 mariage à Verneuil Nicolas RAYNAUD et Frédérique BOITIÈRE 

• 16h30 mariage à Pleuville Gauthier THOMAS de CLOSMADEUC et Mallaury CAYROL 

• 18h messe à Saint Etienne d’Esse préparée par les jeunes de l’aumônerie 

• 18h messe à Saint Pierre Saint Paul de Massignac 
 

Dimanche 19 juin : FÊTE DU SAINT SACREMENT 

• 9h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton  

• 9h messe à Saint Pierre d’Ambernac 

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

• 18h concert « La Compagnie du Sonneur », église de Lessac, participation libre 
 

 

 

 

 

 

 
 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 


