
Dimanche 26 juin 2022 

13ème dimanche du temps ordinaire – Année C 
 

Chant d'entrée 
 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

Ref / Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile, en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! Ref / 
 

Kyrie   De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur prends pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

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 ! 
 

Lecture du premier livre des Rois 19, 16b. 19-21 « Élisée se leva et partit à la suite d’Élie »  
 

Psaume 15 Ref /  Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi, garde-moi mon Dieu, mon bonheur c'est toi ! 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. » Ref / 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. Ref / 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :  

Tu ne peux m’abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Ref / 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie : 

Devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices ! Ref / 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 5, 1. 13-18 « Vous avez été appelés à la liberté » 
 

Acclamation de l’Évangile Alleluia,  
 

Alleluia. Alleluia. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de la vie éternelle. Alleluia  
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc  9,51-62 

« Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je te suivrai partout où tu iras »  
 

Credo 
 

Prière universelle Ref / Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
 

Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui œuvrent en Église pour annoncer la Bonne Nouvelle. Ref / 
 

Seigneur nous te confions les nations aux prises avec la guerre et qui cherchent l’espérance au milieu de leurs souffrances. Ref / 
 

Seigneur nous te confions toutes les personnes de bonne volonté qui se dévouent auprès de proches malades, de personnes isolées ou 

de réfugiés. Qu’elles soient le reflet de ton visage pour chacun d’eux. Ref / 
 

Seigneur nous te confions tous les membres de notre communauté, que chacun s’efforce avec ta grâce de vivre fidèlement l'Évangile 

au quotidien. 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   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 / En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au royaume de la vie. 
 

Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts, 

Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu’au jour de ton retour. Ref / 
 

Confolens 



Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel, 

Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n’aura jamais de fin. Ref / 
 

Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu, 

Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés appelés à l’unité. Ref / 
 

Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu 

Ton alliance est révélée, au royaume des vivants., nous boirons le vin nouveau. Ref / 
 

Par ce vin que nous buvons, source vive de l'amour, 

Nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai Père, Fils et Saint-Esprit. Ref / 
 

Chant d'envoi Peuple de lumière 
 

Ref / Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre ! Ref / 

Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre ! Ref / 
 

Informations paroissiales -Semaine du 26 juin au 3 juillet 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Paulette CHAPERON née NICOLAS 83 ans Lessac ; Michel GAUDY 70 ans Chabanais ; Monique 

LAISNEY 76 ans église Chabanais inhumée à Roumazières ; Ernestine JAVELLAUD née VIGNAUD 98 ans église Pressignac 

inhumée à Videix – 87 ; Thérèse RABIN née LAIZÉ 94 ans Chabanais ; Marie-Thérèse JAVELAUD née BLANCHET 86 ans 

Chassenon ; 
 

Intentions de messe : Bernard et Pierre DUPONT et Marie-Françoise ; Famille GOIS (Vindelle) ; Jean-Michel COGNET ( 1 an) et 

Séverine et Yvonne et Denise ; Bernard RAGOT et sa famille (Chabanais) ; Julien PRECIGOUT (Chabanais) ; Famille 

LACOUTURE et ses défunts ;  
 

Samedi 25 juin :  baptême à Saint Pierre de Chabanais Noah RAYNAUD ; à Manot Léana BARRAT ; 

 mariage à la chapelle Sainte Suzanne Nicolas LALENEC et Océane NOUAILHAS ; à Ambernac Mickaël BOUCHET et 

Vénésia CHAUSSONNEAU ; à Saint Sébastien de Chabanais Arnaud PLANTEAU du MAROUSSEM et Emmanuelle AMOUROUX 
 

Dimanche 26 juin : baptême à Exideuil sur Vienne Téo MORICHON HEMERY et Noah BELLICAUD à Confolens 

 20h Concert à Champagne-Mouton, ensemble chorale et musical de Ruffec « Concordia » 
 

Lundi 27 juin : Saint Cyrille d’Alexandrie 

• 10h30 obsèques à Abzac M. Dominique JAMMET 61 ans 
 

Mardi 28 juin : Saint Irénée 

• 25 ans de sacerdoce du Père Gustave SAWADOGO 1997 - 2022 

• 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 Hiesse 
 

Mercredi 29 juin : Saint Pierre, Saint Paul 

• 7h30 à 10h formation sur internet de la secrétaire à Chabanais,  

Merci de ne pas la déranger 

Rencontre des doyens à Ruelle 
 

Jeudi 30 juin : Saint Martial de Limoges 

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

• 20h30 confrérie Saint Etienne à Esse 
 

Vendredi 1er juillet : Saint Thierry 

• 10h adoration eucharistique à la maison paroissiale Lambert 

 à Confolens, pas de messe à 11h  

10h à 14h rencontre des prêtres du doyenné à Ch.-Mouton 
 

Samedi 2 juillet : Saint Martinien 

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

• 10h30 baptême à Manot Matéo BARUSSEAU GRAVELAT 

• 12h baptême à Brillac Enzo VILLEGER 

• 18h messe à Exideuil sur Vienne 

• 19h30 repas africain, Confolens avec les jeunes du KT 

 pour la Fraternité Confolens / Léo-Sapouy-Tô 
 

Dimanche 26 juin : 14ème 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 

• 12h baptême à Saint Sébastien de Chabanais Elisa VALLAT 

• 15h30 ordination presbytérale de Stephen RAINE en l’église Saint Denis de Montmoreau 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Plusieurs prêtres du diocèse de 

Koudougou (Burkina Faso) fêtent leur 

jubilé d’argent (25 ans de sacerdoce), 

prions pour eux ce dimanche : 
Gustave SAWADOGO à Aigre,  

Francis BATIONO à Didyr, 

Jean Bosco BAZIE à Tenado,  

Modeste YAMEOGO à Kindi,  

Vincent OUEDRAOGO à Grenoble,  

Jovite YAMEOGO à Avignon, 

Pierre TONDE à Paris,  

Marius BAMOUNI à Réo décédé en 2007 ; 

Dimanche 10 juillet 2022 

Repas barbecue 

Au profit d’ « Un Orgue pour Saint Maxime » 

12h30  

à la salle du Moulin de Confolens 

Après la messe de 10h30 à Lessac 
 

Réservations 

05 45 84 24 11 M-D. MORLIER 

06 81 90 42 17 M-J. CHÉNÉ 


