
Mercredi 27 juillet : Sainte Nathalie de Cordoue 

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

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

Jeudi 28 juillet : Saint Samson 

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

Vendredi 29 juillet : Sainte Marthe 

• 10h adoration eucharistique à Saint Maxime de Confolens, suivie de la 

messe à 11h (messe aux intentions des membres de la famille du Père Ben-

jamin. Il s’agit de Isaïe BAYALA, Thierry BAYALA et Hervé BAYALA + 5 

autres qui sont décédés dans la mine de zinc à Perkoan le samedi 16 avril. 

La messe est célébrée à Réo (diocèse de Koudougou) 
 

Samedi 30 juillet : Saint Pierre Chrysologue 

• 11h baptême à Saint Sébastien de Chabanais Keliyanna LAURET PAYET 

• 16h mariage à Exideuil sur Vienne Julien THIPHONET et Emily TAVARES 

LEON ( MF) 

• 16h30 mariage à Confolens Yoan PONIN BALLON et Justine DUPONT 

• 16h30 mariage à Champagne-Mouton Raphaël BONNEAU et Cindy ROM-

PEN 

• 17h mariage à Saulgond Christian LUX et Christelle VERGNIAULT ( MF) 

et baptême Amélia LUX ( MF) 

• 18h messe à Saint Martial de Manot 
 

Dimanche 31 juillet : 18ème dimanche du temps ordinaire 

• 9h messe à Saint Sulpice d’Abzac 

• 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton  

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

• 11h messe de la fête de Saint Christophe et bénédiction des voitures 

• 11h baptême à Chirac Gaël LIMILIE, Ismaël LIMILIE, Chloé CONNUAU 

VARACHER ( MF) 

• 12h baptême à Saulgond Arthur DUFOURNAUD ( MF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 24 juillet 2022 
17ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; 

frappez, on vous ouvrira. » Luc 11, 9 
 

Accueil  Aujourd'hui, Jésus nous invite à nous tourner vers Dieu 

et à l'appeler « Notre Père ». Son amour pour nous est si grand 

qu'il écoute nos demandes avec une attention profondément 

paternelle. Aussi, avec la confiance des enfants, ouvrons nos 

cœurs à la douceur du regard de Père qu'il pose sur nous. 
 

Chant d'entrée Peuple de Dieu, marche joyeux K 180 
 

Ref / Peuple de Dieu, marche joyeux, Alleluia, Alleluia 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  

Car le Seigneur est avec toi. 
 

Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ : 

Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. Ref / 
 

Toi qui connais le nom du Père, et vois ton nom s'inscrire aux cieux. 

Reprends sans cesse en ta prière, le cri des hommes vers leur Dieu. Ref / 
 

Préparation pénitentielle messe pour un dimanche 
 

Seigneur, Seigneur prends pitié, Seigneur, Seigneur prends pitié 

Ô Christ, Ô Christ prends pitié, Ô Christ, Ô Christ prends pitié 

Seigneur, Seigneur prends pitié, Seigneur, Seigneur prend pitié 
 

Gloire à Dieu messe pour un dimanche  
 

Ref / Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. (bis) 
 

Et paix sur 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 les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui 

enlèves les péchés 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. Ref / 
 

1ère lecture du livre de la Genèse 18, 20-32   

« Que mon Seigneur ne se mette pas en colère, si j'ose parler encore» 
 

Psaume 137 Ref / Le jour où je t'appelle, réponds-moi, Seigneur. 
 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Je 

rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de 

tout, ton nom et ta Parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir 

en mon âme la force. Ref /  
 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; de loin, il reconnaît 

l’orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main 

s’abat sur mes ennemis en colère.  Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur 

Confolens 



fait tout pour moi ! Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. Ref / 
 

2ème lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens 2, 12-14 

« Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes » 
 

Acclamation de l’Évangile Ref / Alleluia, Alleluia ! (bis) J. Berthier 

Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; c'est en lui que nous crions « Abba », Père. 

Ref / 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc  11, 1-13 «Demandez, on vous donnera» 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle  Ref / Notre Père, notre Père nous te supplions humblement ! 
 

Père, regarde notre terre dont tu connais les fragilités et les injustices. Éclaire la raison et le 

cœur de ceux qui nous gouvernent pour qu'avec courage et détermination, ils osent prendre 

les décisions qui favorisent le partage, la justice et la paix. Ref / 
 

Père, regarde les hommes pris dans des souffrances, des impasses et des difficultés qui leur 

semblent insurmontables. Mets sur leur route un signe de ta présence pour qu'ils puissent à 

leur tour se tourner vers toi et te dire : « Notre Père. » Ref / 
 

Père, regarde notre communauté. Donne-lui de garder intacte sa foi en la force de ton amour, 

ressuscite en elle le désir de t'aimer et de témoigner de ta bonté en mettant en œuvre un esprit 

de charité et de solidarité, signe de ta présence. Ref / 
 

Sanctus messe de l'Alliance  
 

Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers (bis) 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna notre Dieu ! Saint le Très Haut... 
 

Anamnèse messe de l'Alliance  
 

Christ et sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis) 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 

Notre Père prié 
 

Agneau de Dieu messe de l'Alliance  
 

Ref / Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, Paix qui désarme le pécheur (bis) 
 

Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, gloire à toi, Sang de l'homme nouveau. Ref / 

Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, notre force aujourd’hui. Ref / 
 

Communion  Tui amoris ignem Taizé 
 

Ref / Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.  

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 
 

Jésus dit : je vous donne un commandement nouveau, vous aimer les uns les autres comme je 

vous ai aimés. Ref / 

Jésus dit : À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les 

uns pour les autres. Ref / 

Jésus dit : nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ceux qu'on aime, donner 

sa vie pour ses amis. Ref / 

À ceci nous avons connu l'Amour : le Christ a donné sa vie pour nous. Bien aimés, aimons-

nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Ref / 
 

 

Action de grâce La première en chemin, Marie... V 565 
 

La première en chemin, Marie, tu nous entraînes, à risquer notre « oui » aux imprévus de 

Dieu. 

Et voici qu’est semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Foi. Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 

Chant d’envoi Il est grand le bonheur de donner T 48-92 
 

Ref / Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir !  

Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra ! (bis) 
 

Donner le jour aux enfants de la nuit, donner le feu quand le froid les surprend. 

Donner la flamme qui brûle et qui luit, donner l'espoir aux marcheurs de ce temps. Ref / 
 

Donner le souffle à tout homme blessé, donner le sang qui réveille sa vie, 

Donner de vivre debout dans la paix, donner l'audace envoyée par l’Esprit. Ref / 
 

 

 

Informations paroissiales  

Semaine du 24 juillet au 31 juillet 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  

Rémi BAUDIN 90 ans Massignac (vient de Videix – 87) ; Adèle THOMAS église 

de Puymoyen – 16 inhumée à Saint-Maurice-des-Lions ; Fernande JOSSE née 

BALESTRAT 88 ans église Etagnac inhumée à Saint Christophe ; Jeanine 

NADEAU née DESBORDES 89 ans Brillac ; Marie-Madeleine DELAVERGNE née 

TRILLAUD 93 ans Benest ; Michel MOURGAUD 68 ans Saint Maxime de 

Confolens ;  
 

Intentions de messe :  

Famille COURSAGET-POUJADE ; Charles de WAUBERT et sa famille (Lessac) ; 

M. Bernard SORET (Lessac) ; Pierre et Marie-Rose GUERIN (Confolens) ; Hugues 

de PRÉVILLE et sa famille (Pressignac) ; André BURBAUD (Lesterps) ; Marc 

DUDOUIT (Chabanais) ; Raymond TISON (Chabanais / Brillac) ; 1 intention 

particulière (Chabanais) ;  
 

Samedi 23 juillet :  

baptême à Lessac Mathys SORET ; baptême à Esse Soann REIX ;  

mariage à Manot Léon SEINE et Katia GONZALES 

mariage à St Maxime de Confolens Laurent DELSOL et Caroline MAILLARD 

 

Dimanche 24 juillet : baptême à Saint Maxime de Confolens Alizée CLÉMENT ; 

baptême à Manot Maëlya VION ;  

1ère communion de Julien THIPHONET à Confolens 
 

Lundi 25 juillet : Saint Jacques 

•  
 

Mardi 26 juillet : Sainte Anne, Saint Joachim 

• 9h30 adoration, louange, intercession à Saint-Maurice-des-Lions, suivie de 

la messe à 10h30 
 

 

 


