Dimanche 10 juillet 2022

Lessac

15ème dimanche du temps ordinaire
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur [...],
et ton prochain comme toi-même. » Luc 10, 27

Accueil Qui est mon prochain ? Celui que l'on rencontre tous les jours...
Chant d'entrée Je cherche le visage SM 2
Ref /
Je cherche le visage, le visage du Seigneur.
Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs. (bis)
Préparation pénitentielle messe des Espélugues
Seigneur, accorde-nous ton pardon ! Nous avons péché contre Toi ! Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés !
Seigneur, prends pitié ! (bis)
Ô Christ, prends pitié ! (bis)
Seigneur, prends pitié ! (bis)
Gloire à Dieu de Lourdes
Ref /
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) début et fin
1ère lecture du livre du Deutéronome 30, 10-14
«Elle est tout près de toi, cette Parole, afin que tu la mettes en pratique»
Psaume 18
Ref /
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur !
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Ref/
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Ref /
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : Ref /
Plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. Ref /
2ème lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens 1, 15-20 « Tout est créé par lui et pour lui »
Acclamation de l’Évangile
Ref /
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (irlandais)
Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ref /
Évangile de Jésus Christ selon Sant Luc 10, 25-37 «Qui est mon prochain ?»
Profession de foi proclamée
Prière universelle
Ref /
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
Prions pour les personnes âgées qui représentent la mémoire. Qu'elles soient reconnues et écoutées. Ref /
Prions pour ceux qui sont en vacances et pour ceux qui travaillent à leur service : que ce temps soit favorable aux vraies rencontres
fraternelles. Ref /
Que mon cœur soit une auberge où tes enfants, blessés ou abandonnés, trouvent un toit, une table et un ami ! Ref /
Sanctus messe des Espélugues
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse folklore écossais
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.
Notre Père prié
Agneau de Dieu messe du partage
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix !
Communion

Voici le Corps et le Sang du Seigneur D 44-80
Ref /
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Ref /
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Ref /
C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Ref /
Action de grâce Marie, témoin d'une espérance
Ref /
Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer
Toujours plus loin, Toujours plus loin.
Chant d’envoi

Ref /

Qu’il est formidable d’aimer, qu’il est formidable !
Qu’il est formidable d’aimer, qu’il est formidable de tout donner pour aimer.

Informations paroissiales
Semaine du 10 juillet au 17 juillet 2022
Nous ont quittés cette semaine :
Roger DESERCES 88 ans Saint Christophe ; Lucien LAGORCE 95 ans Montrollet ; Henriette DESAPHY née DECOUX
93 ans église Montrollet inhumée à Nouic – 87 ;
Intentions de messe :
Marcel BESSARD (Brigueuil) ; Marcel NADAUD et son épouse (Etagnac) ; Charles de WAUBERT et sa famille
(Lessac) ; Jacques de SAINT SERNIN et sa famille (Lessac) ; M. Bernard SORET (Lessac) ; Pierre et Marie-Rose
GUERIN (Confolens) ; Hugues de PRÉVILLE et sa famille (Pressignac) ; Arsène AMELINE (Chabanais) ; Bernadette
HAKIM (80 ans, Massignac) ; Didier DUTISSEUIL ( 4 ans, Confolens / Saint Germain) ;
Vendredi 8 juillet : baptême à Confolens (Sainte Suzanne) Hugo et Marius LÉOBON
Samedi 9 juillet : baptême à Chabrac Noé et Iban LAFORGERIE
mariage à Pressignac Mathieu LÉOBON et Perrine LANNELONGUE
mariage à Exideuil sur Vienne Mickaël CAPOÏA et Lucie LARENAUDIE et baptême Lyna CAPOÏA
Lundi 11 juillet : Saint Benoît de Nursie
• Pèlerinage diocésain et des malades avec l’Hospitalité Charentaise à Lourdes jusqu’au 15 juillet
• 11h messe à Saint Pau de Massignac (intention de messe : Bernadette HAKIM 80 ans, Massignac)
• 15h obsèques à Massignac Patrick ROULON 73 ans (vient de Créteil – 93)
Mardi 12 juillet : Saint Olivier
• 10h adoration, louange, intercession à la maison paroissiale Lambert à Confolens, suivie de la messe à 11h
• 14h30 Fraternibus à Hiesse
Mercredi 13 juillet : Saint Henri
• 14h30 messe à la maison de retraite « La Chalotine », Brillac
Jeudi 14 juillet : Saint Camille de Lellis, Fête nationale
•
Vendredi 15 juillet : Saint Bonaventure
• 10h adoration eucharistique à la maison paroissiale Lambert à Confolens, suivie de la messe à 11h
• 15h30 mariage à Manot Hugues DELASNERIE et Angel TONG
• 15h30 mariage à Brigueuil Anatole OBOLENSKY et Guillemine d’ABOVILLE
Samedi 16 juillet : Notre Dame du Mont Carmel
• 10h baptême à Esse Jade COURIVAUD
• 11h30 baptême à Chassenon Bastien ROQUET et Milan BENUREAU
• 14h30 mariage à Saint Maxime de Confolens Anthony CHAUVEAU et Estelle VELAZCO
• 16h30 mariage à Saint Maxime de Confolens Bastien FERRY et Marion DUROUSSEAU
• 17h concert d’accordéon, église de Lesterps
• 18h messe à Saint Germain de Confolens
Dimanche 17 juillet : 16ème dimanche du temps ordinaire
• 9h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton
• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais
• 11h messe à Saint Pierre de Lesterps, 25ème festival de l’accordéon

