
Dimanche 17 juillet 2022 

16ème dimanche du temps ordinaire Année C 

Laisse parler en toi la voix de l’étranger : accueillir la Parole de Dieu 
 

Chant d’entrée 
 

Ref / Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés pour que nous soyons appelés  

« Enfants de Dieu » 
 

Dieu très bon, Père plein d’amour, nous étions perdus loin de toi.  

Tu es venu nous rechercher. Tu nous as montré ta fidélité. Ref / 
 

En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils, tu as tout donné.  

Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien-aimés. Ref / 
 

Mot d’accueil  En nous rassemblant dans notre église, nous avons choisi de quitter nos occupations habituelles et de nous asseoir 

pour écouter la Parole du Seigneur, une Parole qui nourrit et fait vivre.  Au milieu des multiples sollicitations de nos vies, il est 

essentiel pour notre foi de passer ainsi du temps avec le Seigneur Jésus. Il est présent au milieu de nous, puisque nous sommes réunis 

en son Nom. Réjouissons-nous et ouvrons large notre cœur. 
 

Demande de pardon  
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité. Christe eleison, Christe eleison. 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu messe de Saint Jean  Ref / Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 
 

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. Ref / 
 

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. 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 / 
 

Première lecture du livre de la Genèse 18, 1-10a  « Mon Seigneur, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur » 
 

Psaume 14 Ref / Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu. Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 
 

Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Ref / 
 

Il ne fait pas de tort à son frère et n’outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable mais il honore les fidèles du 

Seigneur. Ref / 
 

Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n’accepte rien qui nuise à l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

Ref / 
 

Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 1, 24-28 

« Le mystère qui était caché depuis toujours mais qui maintenant a été manifesté »  
 

Alleluia Amen 

« Heureux ceux qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance.» 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 38-42 « Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part » 
 

Profession de Foi proclamée  
 

Prière universelle Selon les traditions bien orientales, Abraham s’était exprimé en ces termes : « Mon Seigneur, si j’ai pu trouver 

grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. » C’est aussi notre prière, que nous exprimons par nos 

invocations :  
 

Avec Marthe, accaparée par les occupations de services, remercions le Seigneur pour les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux 

et religieuses qui se donnent sans compter au service de l’Église. Confions-lui celles et ceux qui traversent des épreuves.  
 

Avec Marthe et Marie, qui symbolisent l’Action et la Prière, tu nous dis, Seigneur, l’importance de l’accueil de ta Parole. Apprends-

nous à prendre le temps de partager autour de nous afin qu’elle porte du fruit en chacun. 
 

Avec Marthe, soucieuse de proposer au Christ une table accueillante, remercions le Seigneur pour soignants et tous les bénévoles qui 

donnent sans compter pour les personnes malades ou âgées. Confions-lui celles et ceux qui sont menacées par l’épuisement.  
 

Avec Marie, modèle d’écoute et de silence, remercions le Seigneur pour ceux qui, en ces temps de vacances, consacrent davantage de 

temps à la prière et à la lecture de la bible. Confions-lui celles et ceux qui, dans notre assemblée, vivront quelques jours de retraite. 
 

Offrande  
 

Laisse parler en toi la voix de l’étranger. Ouvre-lui ton chemin (bis). Quand tu seras toi-même égaré, il t’apprendra son pas. (bis) 

Laisse grandir en toi la faim de l’étranger. Ouvre-lui ton repas (bis). Quand tu seras toi-même brisé, il t’apprendra son pain 

Laisse jaillir en toi, la joie de l’étranger. Ouvre-lui ta chanson (bis). Quand tu seras toi-même livré, il t’apprendra sa paix. (bis) 

Laisse brûler en toi le cœur de l’étranger. Ouvre-lui ta maison. (bis) Puisque tu es toi-même étranger, tu connaîtras sa croix. 
 

Sanctus Gloire à son nom  Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur est saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
 

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. 
 

 

 

 

Confolens 



Anamnèse Gloire à son nom Proclamons le mystère de la foi :  
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi.  

Notre Sauveur et notre Dieu : Gloire à toi. Viens, Seigneur Jésus ! Gloire à toi. 
 

Notre Père  
 

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

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

Communion   Ref / Ce pain, c’est l’amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partagé, 

Fruit de la terre et du travail des hommes, Corps du Christ ressuscité. 
 

Venez, venez partager le pain, signe de l’Alliance, chemin d’unité. Venez, venez partager le pain, présence d’éternité. Ref / 

Venez, venez partager le vin, signe de l’Alliance, chemin d’unité. Venez, venez partager le vin, présence d’éternité. Ref / 

Venez, venez, prenez et mangez, signe de l’Alliance, chemin d’unité. Venez, venez prenez et mangez, présence d’éternité. Ref / 

Venez, venez, prenez et buvez, signe de l’Alliance, chemin d’unité. Venez, venez prenez et buvez, présence d’éternité. Ref / 
 

Action de grâce  
 

Ô toi l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir ? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. 
 

Envoi    Ref / Parole qui murmure un « Lève-toi ! », Verbe de Dieu, trésor de Vie, 

Parole qui réveille et me dit « Va ! », Que je t’annonce, ô Jésus Christ ! 
 

 

Transmets la Parole où naîtra la joie, Il y a quelqu’un qui l’attend de toi. Heureux qui prend la route avec Jésus,  

Heureux qui ose croire à sa venue ! Ref / 
 

Transmets la Parole que tu reçois, Dieu la donne au monde, et tu es sa voix. Le grain qui tombera dans le sillon,  

Un jour il germera pour la moisson. Ref / 
 

 

Informations paroissiales -Semaine du 17 juillet au 24 juillet 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Patrick ROULON 73 ans (vient de Créteil – 93) Massignac ; Jeanne BOUTINOT 86 ans 

Champagne-Mouton (vient de Meaux – 77) ; Éric DEPEYROUX 59 ans Brillac (vient de Paris) ; Simone VILLEGER née BELLY 86 

ans Ambernac ; Gilbert POURET 83 ans église Saint Cyr – 87 inhumé à Lesterps ;  
 

Intentions de messe : Pour les vivants et les défunts des familles VEVAUD et PERUCAUD (Brillac) ; Charles de WAUBERT et sa 

famille (Lessac) ; Famille EVERITT (Lessac) ; Gabriel BALESTRAT et des membres de sa famille (Saint Christophe) ; M. Bernard 

SORET (Lessac) ; Pierre et Marie-Rose GUERIN (Confolens) ; Gilles PONTCHARRAUD (Saint Germain de Confolens) ;  
 

Vendredi 15 juillet :  mariage à Manot Hugues DELASNERIE et Angel TONG 

   mariage à Brigueuil Anatole OBOLENSKY et Guillemine d’ABOVILLE 
 

Samedi 16 juillet : baptême à Esse Jade COURIVAUD ; baptême à Chassenon Bastien ROQUET et Milan BENUREAU 

mariage à Saint Maxime de Confolens Anthony CHAUVEAU et Estelle VELAZCO 

  mariage à Saint Maxime de Confolens Bastien FERRY et Marion DUROUSSEAU 
 

Lundi 18 juillet : Saint Frédéric 

• 10h obsèques à Massignac Rémi BAUDIN 90 ans 
 

Mardi 19 juillet : Saint Arsène 

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

• 10h obsèques à Etagnac Fernande JOSSE née BALESTRAT 88 ans (de Saint Christophe) 
 

Mercredi 20 juillet : Saint Apollinaire 

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

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

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

Jeudi 21 juillet : Saint Victor de Marseille 

• 14h30 à 17h accueil Secours Catholique, maison paroissiale, Confolens 

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

Vendredi 22 juillet : Sainte Marie-Madeleine 

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

• 16h30 EAP, accueil paroissial, Confolens 
 

Samedi 23 juillet : Sainte Brigitte de Suède 

• 10h30 baptême à Lessac Mathys SORET 

• 12h mariage à Manot Léon SEINE et Katia GONZALES 

• 15h30 mariage à Saint Maxime de Confolens Laurent DELSOL et Caroline MAILLARD 

• 12h baptême à Esse Soann REIX 

• 18h messe à Ansac sur Vienne 

• 18h messe à Saint Quentin sur Charente 
 

Dimanche 24 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire 

• 9h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton  

• 9h30 messe à Ambernac (commémoration de la bataille d’Ambernac) 

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens et baptême d’Alizée CLÉMENT 

• 12h30 baptême à Manot Maëlya VION 
 
 
 
 
 


