
Dimanche 19 juin 2022 

Solennité du Saint Sacrement-Année C 
 

Accueil 
 

La solennité du Saint Sacrement que nous fêtons aujourd'hui, c'est la Fête-Dieu de notre enfance. 

Nous rendons grâce à Dieu qui s'est fait proche au point de se donner à nous dans un petit morceau de 

pain. 
 

Chant d'entrée Alleluia, le Seigneur règne. 
 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, À Jésus, Gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur, maître de tout règne dans sa majesté. 
 

Ref / Alleluia, le Seigneur règne, Alleluia, Il est vainqueur.  

Alleluia, le Seigneur règne, chante Alleluia, amen ! 
 

Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse 

Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'Agneau. Ref / 
 

Kyrie Seigneur, prends pitié de nous ! … 
 

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 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. 

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 ! 
 

Première lecture du livre de la Genèse 14, 18-20   Melchisédech offre le pain et le vin 
 

Psaume 109 1-4 ... Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédech. 
 

Ref / Tu es mon Fils bien-aimé ; de mon sein, je t'ai engendré … 
 

Oracle du Seigneur à mon seigneur :« Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Ref / 

De Sion, le Seigneur te présente, le sceptre de ta force :« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » Ref / 

Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté : « Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. » Ref / 

Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable : « Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. » Ref / 
 

Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 11, 23-26 

« Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez à cette coupe vous proclamez la mort du Seigneur. »... 
 

Séquence Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. 
 

Acclamation de l'Évangile Alleluia, Allelu-uia, Alleluia, Allelu-uia, Alleluia, Allelu-uia, Allelu-uia ! 

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement… 
 

Évangile de Jésus Christ selon St Luc 9 11b-17  « Ils mangèrent et furent tous rassasiés. » 
 

Credo 
 

Prière universelle Répons : Dans ta bonté, Seigneur, exauces-nous ! 
 

Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les hommes. Tu les aimes ; donne à chacun de te chercher et de l'accueillir avec joie. Ref / 

Seigneur, nous te prions pour tous les dirigeants et pour les députés que nous élisons aujourd'hui. Donne- leur soif de la justice, éclaire 

leur intelligence pour donner à chacun selon ses besoins. Ref / 

Seigneur nous te prions pour la paix en Ukraine, en Syrie, en Afghanistan, au Mali... Seigneur, aujourd’hui encore, prends pitié de 

nous ! Ref / 

Seigneur, nous te prions pour nous- même : emploie-nous, envoie-nous pour apaiser la faim du monde ! Ref / 
 

Offertoire 
 

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  Proclamons le mystère de la foi : 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur : Viens, Seigneur, Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 

Communion Ref / Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang ; 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, Nous fait boire à la coupe des noces de l'Agneau. 
 

La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 

Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! Ref / 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 

Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Ref / 
 

Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta lumière ; Dieu l'a ressuscité. 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ! Il nous rend à la vie par son eucharistie. Ref / 
 

Confolens 



Chant d'envoi  Je veux chanter ton amour Seigneur 
 

Ref / Je veux chanter ton amour Seigneur, Chaque instant de ma vie, 

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

Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, nous enflammer par ton Esprit, gloire à toi ! Ref / 

Oui tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur, toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie, gloire à toi ! Ref / 
 

Informations paroissiales -Semaine du 19 juin au 26 juin 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  

Fernand BRETHENOUX 85 ans Chabanais ; Fabienne CAZEAUD née BACHELLERIE 46 ans Saulgond ;  

Maurice MARTIN 80 ans Brigueuil ;  
 

Intentions de messe :  

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

Raymonde et Francis LACLYDE (Massignac) 
 

Samedi 18 juin :  baptême à Confolens Aaron SOUCHERE ; à Lesterps Tea GUINANDIE ;  

   mariage à Saint-Maurice-des-Lions Sébastien LEFORT et Laëtitia CHASSAT ; 

   mariage à Pressignac Nicolas RAYNAUD et Frédérique BOITIÈRE ; 

   mariage à Pleuville Gauthier THOMAS de CLOSMADEUC et Mallaury CAYROL 
 

Dimanche 19 juin : baptême à Charmé Hélynna MOREAU 
 

Lundi 20 juin : Saint Sylvère 

• départ du Père Christian NGANGA pour Brazzaville (Congo) jusqu’au 20 juillet 
 

Mardi 21 juin : Saint Louis de Gonzague, été 

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

• 11h messe à la maison paroissiale Lambert à Confolens (si cela est possible) 

• 14h30 Fraternibus à Champagne-Mouton 
 

Mercredi 22 juin : Saint Paulin de Nole 

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

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

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

Jeudi 23 juin : Nativité de Saint Jean-Baptiste 

• 9h30 à 16h30 conseil épiscopal et doyens à l’évêché 

• 16h45 catéchisme à Brigueuil 

• 18h rencontre du bureau de l’Hospitalité Charentaise à l’évêché 
 

Vendredi 24 juin : Sacré Cœur de Jésus 

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

Samedi 25 juin : Cœur Immaculé de Marie 

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

• 11h baptême à Saint Pierre de Chabanais Noah RAYNAUD 

• 11h baptême à Manot Léana BARRAT 

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

• 15h30 mariage à la chapelle Sainte Suzanne Nicolas LALENEC et Océane NOUAILHAS 

• 16h30 mariage à Ambernac Mickaël BOUCHET et Vénésia CHAUSSONNEAU 

• 17h mariage à Saint Sébastien de Chabanais Arnaud PLANTEAU du MAROUSSEM et Emmanuelle AMOUROUX 

• 19h messe à Saint-Maurice-des-Lions 
 

Dimanche 26 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire 

• 9h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton  

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens et baptême et Noah BELLICAUD 

• 12h baptême à Exideuil sur Vienne Téo MORICHON HEMERY 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

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 

? 

28 juin 1997 – 2022 

25 ans de sacerdoce de l’abbé 

Gustave SAWADOGO 

Samedi 2 juillet 2022 

Repas africain à 19h 

Maison paroissiale 

Rue Théophile Gibouin à Confolens 

inscriptions : 06 04 09 85 84 (M. Quesne) 

laisser un message si besoin 


