
Dimanche 31 juillet 2022 

18ème dimanche du temps ordinaire - Année C 
 

Chant d'entrée Jubilez ! criez de joie 
 

Ref / Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. Ref / 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Ref / 
 

Préparation pénitentielle 
 

Kyrie eleison (x 3)  Christe eleison (x 3) Kyrie eleison (x 3) 
 

Gloria Saint boniface, messe de l’Emmanuel  Ref / Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (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 ; 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 Gloria in excelsis, Ref / 
 

Lecture du livre de Qohèleth 1, 2 ; 2, 21-23 « Que reste-t-il à l’homme de toute sa peine ? » 
 

Psaume 89 ℞ef / D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge  
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 

À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. Ref / 
 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; dès le matin, c’est une herbe changeante :  

Elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée. Ref / 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?  Ravise-toi par égard pour tes serviteurs Ref / 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. Ref / 
 

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens 3, 1-5. 9-11 « Recherchez les réalités d’en haut ; c’est là qu’est le Christ »   
 

Acclamation de l’Évangile 
 

Alleluia. Alleluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ! Alleluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 12, 13-21 « Ce que tu auras accumulé, qui l’aura ? » 
 

Homélie 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle  Ref / Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour ! 
 

Prions pour l’Église, afin qu'elle accueille largement ceux qui vivent dans les périphéries, comme le demande le Pape François. Ref / 
 

Prions pour ceux qui accumulent des richesses au détriment du partage avec leurs frères et prions pour ceux qui, dans l'esprit de 

l'encyclique LAUDATO SI, choisissent de mener une vie sobre. Ref / 
 

Prions pour que ceux qui prennent un temps de vacances sachent utiliser ces moments privilégiés pour raviver des liens familiaux et 

amicaux. Ref / 
 

Prions pour celles et ceux qui se mettent au service des autres pendant ce temps de vacances ; qu'ils y trouvent aussi un enrichissement 

personnel. Ref / 
 

Sanctus messe de Saint Boniface 
 

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua  //  Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !(bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini !  //  Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
 

Anamnese messe de Saint Boniface. Proclamons le mystère de la Foi ! 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu messe de Saint Boniface 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis)  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 

Offertoire  Humblement nous venons à toi 
 

Ref / Humblement, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies. 

Que nos cœurs s'unissent à ta croix.  Par ce don, tu nous guéris. 
 

Voici offerts ce pain, ce vin. Transforme-les, Dieu d'amour, pour que nous vivions. Ref / 

Accueille-nous, pauvres et petits.  Transforme-nous, Dieu d'amour, pour que nous vivions. Ref / 
 

 

 

Confolens 



Communion  Ô prends mon âme 
 

Ô, prends mon âme, prends-la seigneur et que ta flamme brûle dans mon cœur 

Et que tout mon être vibre pour toi sois seul mon maître ô divin roi. 
 

Ref / Source de vie de paix et d'amour, vers toi, je crie la nuit et le jour 

Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte toi, mon seul bien. 
 

Du mal perfide Ô, garde-moi, viens, sois mon guide chef de ma foi 

Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Ref / 
 

Voici l'aurore d'un jour nouveau le ciel se dore de feux plus beaux 

Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir. Ref /  
 

Envoi Oui Seigneur tu es bon 
 

Ref / Oui, Seigneur, tu es bon, oui, Seigneur, tu es ma force, oui, Seigneur, tu es bon, Alleluia ! 
 

Ma force et ma joie sont en lui, oui, mon rempart c´est son Esprit. La terre est pleine de son amour, Alleluia ! Ref / 

Merci, Seigneur, pour ton Esprit et pour ta grâce mise en nos cœurs, merci pour nos vies purifiées, Alleluia ! Ref / 
 

 

Informations paroissiales  

Semaine du 31 juillet au 7 août 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  

Marinus OP’T’HOOG 92 ans Saint Quentin sur Charente ; Odette RAINAUD née BOURDIN 84 ans Benest ; André 

LABARUSSIAS 78 ans Saint-Maurice-des-Lions ; Marcel BIGOT 90 ans Chabanais inhumé à Rochechouart - 87 ; Gisèle PALLUT 

née DIONET 91 ans Champagne-Mouton ; Nicole PAGNOUX née FROUX 75 ans église Lesterps inhumée à Pressignac ; Monique 

BALESTRAT née GRANET 89 ans Saulgond ; Léa MATHÉ née CHARRIEAU 88 ans Ansac sur Vienne ; Marie-Antoinette 

CORNU née LACOUTURE 79 ans Esse ;  
 

Intentions de messe :  

Bernard et Pierre DUPONT et Marie-Françoise ; M. Bernard SORET (Lessac) ; Pierre et Marie-Rose GUÉRIN (Confolens) ; Auguste 

CHÉNÉ ( 12ans), Marthe, Denis CHÉNÉ (Varades) ; Gabriel BALESTRAT et tous membres défunts de sa famille (Saint 

Christophe) ;  
 

Samedi 30 juillet : baptême à Saint Sébastien de Chabanais Keliyanna LAURET PAYET ; 

mariage à Exideuil sur Vienne Julien THIPHONET et Emily TAVARES LEON ; 

  mariage à Confolens Yoan PONIN BALLON et Justine DUPONT ; 

  mariage à Champagne-Mouton Raphaël BONNEAU et Cindy ROMPEN ; 

  mariage à Saulgond Christian LUX et Christelle VERGNIAULT et baptême Amélia LUX ; 
 

Dimanche 31 juillet : baptême à Chirac Gaël LIMILIE, Ismaël LIMILIE, Chloé CONNUAU VARACHER ; 

  baptême à Saulgond Arthur DUFOURNAUD ; 
 

Lundi 1er août : Saint Alphonse de Liguori 

• 16h30 « Pays d’Art et d’histoire », visite de Saint Maxime de Confolens 
 

Mardi 2 août : Saint P. Julien Eymard 

• 11h messe à Saint-Maxime de Confolens 

• 14h30 obsèques à Saint Maxime de Confolens Hélène FRANCOU née BERNARD 100 ans 
 

Mercredi 3 août : Sainte Lydie 

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

• 16h30 « Pays d’Art et d’histoire », visite de Saint Maxime de Confolens 
 

Jeudi 4 août : Saint Jean-Marie Vianney 

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

• 17h concert « Voix d’or slaves » avec Valery Orlov, église Saint Maxime de Confolens, 15€ 
 

Vendredi 5 août : Saint Abel 

• 10h adoration eucharistique à Saint Maxime de Confolens, suivie de la messe à 11h  

• 17h « Pays d’Art de d’histoire », visite de Saint Pierre de Lesterps 
 

Samedi 6 août : Transfiguration du Seigneur 

• 10h30 baptême à la chapelle Notre Dame de Chabossant Hinaya BLANCHET 

• 16h mariage à Confolens David COUTELEAU et Virginie EUGENE 

• 18h messe à Saint Martin de Mouzon 

• 18h messe à Notre Dame du Bouchage 

• 18h messe à Saint Martial de Manot ( Y. Chéné) 
 

Dimanche 7 août : 19ème dimanche du temps ordinaire 

• 9h30 messe à Saint Sulpice de Montrollet ( MF) 

• 10h30 messe à Saint Hilaire d’Epenède ( CN) 

• 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton ( AS) 

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais ( Y. Chéné) 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens (BB) 

• 11h messe de la Confrérie Saint Etienne à Esse ( MF) 

• 12h30 baptême à Manot Emma PECRIAUX ( MF) 

• 17h messe et baptême à Saint Germain de Confolens Agathe DURAN ABI KHALIL ( MF) 
 


