Dimanche 14 août 2022
20

ème

Confolens

dimanche du temps ordinaire – Année C

avec le groupe de la Slovaquie

Musique : Slovaquie
Chant d'entrée Oui Seigneur tu es bon
Ref /
Oui Seigneur tu es bon ! Oui Seigneur tu es ma force !
Oui Seigneur tu es bon ! Alleluia !
Crions de joie pour le Seigneur, chantons remplis d'amour pour Lui, il m'a guéri, m'a délivré, Alleluia ! Ref /
Ma force et ma joie sont en Lui, oui, mon rempart c'est son Esprit, la terre est pleine de son amour, Alleluia ! Ref /
Kyrie messe de Saint Boniface

Kyrie eleison x 3

Gloria messe de Saint Boniface

Ref /

Christe eleison x 3

Kyrie eleison x 3

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)

Lecture du livre du prophète Jérémie 38, 4-6. 8-10 « Ma mère, tu m’as enfanté … »
Psaume 39
Ref /
Seigneur, viens vite à mon secours !
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
Il s’est penché vers moi pour entendre mon cri. Ref /
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de la vase et de la boue ;
Il m’a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. Ref /
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Ref /
Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur : mon Dieu, ne tarde pas ! Ref /
Lecture de la lettre aux Hébreux 12, 1-4 « Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée »
Acclamation de l’Évangile
Alleluia. Alleluia, Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. Alleluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 12, 49-53
Prière universelle
Ref /
Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils.
Seigneur, nous te prions pour ceux et celles qui ici et partout dans le monde répandent la flamme de l’Évangile. Qu’ils continuent de
conduire avec soin et patience le troupeau qui leur a été confié. Ensemble, prions. Ref /
Seigneur, nous te prions pour nos responsables politiques et religieux qui prennent des décisions courageuses pour promouvoir et
accompagner les processus de paix entre les nations. Ensemble, prions. Ref /
Seigneur, nous te prions pour les prophètes de notre temps qui sont trahis, persécutés, et pour les familles divisées à cause de la
conversion à la foi chrétienne de l'un des leurs. Ensemble, prions. Ref /
Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés : que ta Parole nous bouscule, et que l'Esprit Saint nous aide à devenir des
hommes et des femmes de conviction, capables de faire le choix radical de suivre le Christ sans compromis. Ensemble, prions. Ref /
Offertoire

Musique : Slovaquie

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)
Anamnèse 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.
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.
Communion

Demeurez en mon amour
Ref /
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis
Prenez et mangez c’est mon corps livré pour vous, prenez et buvez c’est mon sang versé pour vous. Ref /
Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive qui croira en moi de son sein l'eau jaillira. Ref /
Musique : Slovaquie
Envoi Ave Maria de Lourdes
Ref /
Ave, Ave, Ave Maria (bis)
Les saints et les anges, en chœur glorieux, chantent vos louanges Ô Reine des cieux. Ref /
Devant votre image, voyez vos enfants, agréez l’hommage de leurs cœurs fervents. Ref /

Informations paroissiales
Semaine du 14 août au 21 août 2022
Nous ont quittés cette semaine :
Monique GERARD née VALLADEAU 64 ans Brillac ; Eugenio BUSUTTI 88 ans Epenède ; Michel ISABELLE 62 ans
église Manot inhumé à Le Lindois - 16 ;
Intentions de messe :
Marcel NADAUD et son épouse (Etagnac) ; Gabriel BALESTRAT et les membres défunts de sa famille (Saint
Christophe) ; M. Bernard SORET (Lessac) ; Pierre et Rose-Marie GUÉRIN (Confolens) ; BLANCHARD Bibis, Yvette et
Marguerite (Confolens) ; Maurice PÉLARDY (Chabrac) ; Gilles PONTCHARAUD (Saint Germain de Confolens) ;
Dominique RIGONDAUD (Confolens / Chef Boutonne – 79, inhumé le 30 / 07 2022, 60 ans) ; Famille BETOULE Jean
Claude ( 12 ans) et Raymond ( 4 ans) ; René et Martha VALADE (Hiesse) ; Père Robert VALLADE (Kobé, Japon) ;
Lundi 8 août : Joyeux anniversaire 100 ans Janine COTTIER née MONNIER 8 août 1922 à Bourcefranc - 17 / 8 août
2022 à Brillac / Lesterps
Mardi 9 août : baptême à la chapelle Sainte Suzanne Oliver BOUX de CASSON
Samedi 13 août : mariage à
Manot Anthony RIMBAUD et Nadège HAZÉE ;
Saulgond Aurélien CHARGY et Justine GUITTON
Lesterps Ludovic MESSAGER et Laurine DUMAS-DELAGE
Etagnac Arnaud TOURNIER et Dolorès PIRES
Lésignac Durand Sylvain BRANDY et Brigitte ROUSSEAU
Chapelle Sainte Suzanne Jérémy VERGER et Aurélie HÉLARD
Dimanche 14 août : baptême à Ansac / Vienne Mathis TRICHARD (Confolens) et Lucie LIFANTE (Ansac / Vienne)
Lundi 15 août : baptême à Saint-Maurice-des-Lions Mathis CHRISTOUX (Confolens) et Livio FAURE (Saint Junien)
•
Mardi 16 août : Saint Roch
• 11h messe à Saint Maxime de Confolens
• 11h baptême à Etagnac Alban PASCAUD ( BB)
• 14h30 obsèques funérarium Bouty M. Guy VIDAUD 91 ans
• 14h30 inhumation à Manot René FERRÉ 48 ans
Mercredi 17 août : Saint Hyacinthe
• 15h messe à la maison de retraite « Les Deux Tours », Brigueuil
Jeudi 18 août : Sainte Hélène
Intentions de messe : Hélène HUBERT née HANNS (Brigueuil) ; Pierre et Rose-Marie GUÉRIN (Confolens)
• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens
Vendredi 19 août : Saint Jean-Eudes [PAS DE MESSE À CONFOLENS]
• Pèlerinage à l’Île Madame pour les prêtres déportés pendant le Révolution française
Samedi 20 août : Saint Bernard de Clairavaux
• 10h baptême à Saint Maxime de Confolens Kélyann CADIER CASIMIR
• 11h messe de baptême à Hiesse Théophile JEANNIN et Arthur DEMARTINES
• 12h30 messe anniversaire à la chapelle du Rhus à Saint-Maurice-des-Lions (famille de ROUSIERS)
• 15h45 mariage à Epenède Cyrille LE PROVOST et Marie BESSAGUET
• 16h mariage à Saint Germain de Confolens Renaud VAN KOTE et Elsa FALCOZ
• 16h30 mariage dans la famille de l’abbé Michel Antoine et Gwénaëlle et baptême d’Egbertt
• 18h messe à Saint Martin de Pressignac
• 18h messe à Saint Liphard d’Hiesse
• 20h30 concert de musique classique au profit de, et à l’église Saint Germain de Confolens
Dimanche 21 août : 21ème dimanche du temps ordinaire
• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens
• 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton
• 10h30 messe à Saint Sébastien de Chabanais (fête de Saint Roch)
La paroisse de Confolens est heureuse d’accueillir Herman YAMÉOGO,
bronzier de Koudougou qui expose ses œuvres à l’église Saint Maxime de
Confolens pendant la durée du 64ème Festival de Confolens
À Léo au Burkina Faso, un nouveau collège s'ouvre avec des besoins (en sachant qu'ils accueillent 7 000 déplacés venant du
Nord en raison du terrorisme venant du Mali). Si dans votre entourage ou dans votre entreprise, vous renouvelez les
ordinateurs, ils sont preneurs des anciens. Contactez la paroisse au 05 45 84 71 04 ou Maryvonne au 06 04 09 85 84. Merci

