
Dimanche 3 juillet 2022 

14ème dimanche du temps ordinaire – année C 
 

Chant d'entrée 
 

Ref / Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, 

C’est lui votre vie, secret de votre joie. 
 

Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père,  

C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix ! Ref / 
 

Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. Ref / 
 

Accueil 
 

Ce mois de juillet est aussi le début des vacances. Temps de pause et de repos pour les uns, temps de travail pour d’autres. Temps de 

rencontres et d’échanges pour tous. Un temps aussi pour nous tourner vers le Seigneur et relire nos vies, un temps pour lui rendre 

grâce pour la beauté́ de la création, de notre monde, et pour tout ce que nous avons reçu et recevons de lui. 
 

Demande de pardon  
 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! Kyrie Eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix ! Christe Eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde conduis-nous, Seigneur, à la vie ! Kyrie Eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

Gloria messe des pèlerins  Ref / 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. Ref / 
 

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

de nous ; Toi qui enlèves le péché́ 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 / 
 

1ère lecture du livre du prophète Isaïe 66, 10-14c  « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve.» 
 

Psaume 65  Ref / Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras.  

Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. 

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » Ref / 
 

Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Ref / 
 

Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec. 

De là, cette joie qu’il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Ref /  
 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 

Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour ! Ref / 
 

2ème lecture de la lettre de Saint Paul aux Galates (6, 14-18)  « Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus » 
 

Acclamation Alleluia 
 

« Que dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (10, 1-12.17-20)  « Votre paix ira reposer sur lui. » 
 

Credo (début et fin)  Ref / Credo, Credo, Credo, Credo, Credo, Credo. 
 

Prière universelle  Dieu notre Père veut pour nous la paix et la joie selon sa Parole, prions le pour notre monde avec confiance.  
 

Ref / Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d’amour. 
 

« Les ouvriers sont peu nombreux. » Ô Christ, en ce dimanche de l’insistance de la joie de l’Évangile, nous te prions, pour que la 

Parole de Dieu puisse toucher le plus grand nombre et donner une joie qui donne sens à la vie. Avec toute l’Église, nous te prions. Ref  
 

« La moisson est abondante. » Ô Christ, en ce temps où l’Église de France célèbre l’ordination de diacres et de prêtres, nous te prions 

pour eux et pour les communautés qui les accueilleront. Fais qu’ils puissent goûter et faire goûter la joie de l’Évangile. Avec 

Espérance, nous te prions. Ref / 
 

« Votre paix ira reposer sur lui. » Ô Christ, regarde notre communauté́. Fais de nous tous tes disciples missionnaires. Avec confiance, 

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 / 
 

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) 

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 ! 
 

Confolens 



 

Communion  Ref / La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.  

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ref / 
 

Proclamez que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom !  

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu de toutes mes terreurs, il m’a délivré. Ref / 
 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de honte ;  

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. Ref / 
 

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 3 juillet au 10 juillet 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  

M. Dominique JAMMET 61 ans Abzac ; Denise DELHOUME 97 ans Saint Coutant ;  

Marie-Françoise ROUGIER née VAUDON 67 ans Pressignac ; André BOURDIN 77 ans Benest ;  
 

Intentions de messe :  

Marcel et Anne-Marie, Raymonde MATHIAS (Confolens) ; Famille FIROUZ-ABADIE ; Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; 

Famille LONGUET-BOUYAGHI ; pour les défunts de la famille de WAUBERT (Lessac) ; BLANCHARD Bibis, Marguerite, Janine, 

Yvette (Confolens) ; Cécile VIGNAUD ( 1 an, Confolens) ; M. Bernard SORET (Lessac) ; Famille ???-CHAISEMARTIN (Saint-

Maurice-des-Lions) ; Pierre et Rose-Marie GUERIN (Confolens) ; Robert et Marie-Thérèse LE SUEUR (Lesterps) ; Famille 

RAMOUSSET-PROU (Confolens) ;  
 

Samedi 2 juillet : baptême à Brillac Enzo VILLEGER 
 

Dimanche 3 juillet : baptême à St Sébastien de Chabanais Elisa VALLAT 

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

Lundi 4 juillet : Sainte Elisabeth du Portugal 

•  
 

Mardi 5 juillet : Saint Antoine Marie Zaccaria 

• 9h à 15h rencontre des assistants de doyenné à la maison diocésaine, journée de recollection 

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

• 11h messe à la maison paroissiale Lambert à Confolens 

• 14h30 Fraternibus à Champagne-Mouton 
 

Mercredi 6 juillet : Sainte Maria Goretti 

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

Jeudi 7 juillet : Saint Raoul Milner 

• 14h30à 17h accueil Secours Catholique, maison paroisiale, Chabanais 

• 15h messe à la maison de retraite « Le Villard », Champagne-Mouton 
 

Vendredi 8 juillet : Saint Thibault de Marly 

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

• 17h baptême à Confolens (Sainte Suzanne) Hugo et Marius LÉOBON 
 

Samedi 9 juillet : Sainte Amandine 

• 14h30 mariage à Pressignac Mathieu LÉOBON et Perrine LANNALONGUE 

• 16h30 mariage à Exideuil sur Vienne Mickaël CAPOÏA et Lucie LARENAUDIE 

• 18hbaptême à Chabrac Noé et Iban LAFORGERIE 

• 18h messe à Saint Pierre de Brillac 
 

Dimanche 10 juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire 

• 9h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton  

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

• 10h30 messe à Saint Pierre de Lessac (en raison de la course en ville à Confolens, , suivie du repas barbecue à la Salle du 

Moulin de Confolens au profit d’ « Un Orgue pour Saint Maxime » 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Pèlerinage diocésain à 

Lourdes 

du 11 au 15 juillet 2022 


