
Dimanche 21 août 2022 

21ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

« Il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. » Luc 13, 30 
 

Accueil Des premiers seront derniers. Jésus marche, rencontre, enseigne. À l'angoisse de certains 

pour leur salut, il répond clairement que le salut est ouvert à tous, mais à la condition de passer par « la 

porte étroite ». Nous qui désirons la Parole et le pain de vie, nous qui sommes invités au festin du 

Royaume, demandons au Seigneur l'humilité et la confiance. 
 

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. 
 

Dieu t'a choisi parmi les peuples : pas un qu'il ait ainsi traité. En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 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 / 

Dieu t'a donné de rendre grâce par Jésus Christ qui t'a sauvé : que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix. ! Ref / 
 

Préparation pénitentielle messe de la réconciliation 
 

Seigneur Jésus, ta Parole nous réconforte, elle ravive en nos cœurs la soif de ton amour, Seigneur, prends pitié (bis) 

Ô Christ, tu nous invites à prendre place au festin du Royaume, tu pardonnes nos négligences, Ô Christ, prends pitié (bis) 

Seigneur, tu nous confies l'annonce de ton royaume, tu fais de nous tes témoins, Seigneur, prend pitié (bis) 
 

Gloire à Dieu messe de la réconciliation 
 

Ref / Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
 

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. Ref /  
 

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. Ref /  
 

Toi qui enlèves les péchés 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 d'Isaïe 66, 18-21 « De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères » 
 

Psaume 116 Ref / Allez dans le monde entier. De tous les peuples faites des disciples. Alleluia ! Amen. 
 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays ! Ref / 

Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; éternelle est la fidélité du Seigneur ! Ref /  
 

2ème lecture de la lettre aux Hébreux 12, 5-7. 11-13 « Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes 

leçons » 
 

Acclamation de l’Évangile Ref / Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis)  Taizé 
 

Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ref /  
 

Évangile de Jésus Christ selon St Luc (13, 22-30)  

« On viendra de l'orient et de l'occident prendre place au festin dans le royaume de Dieu » 
 

Profession de foi (croire, c'est faire confiance à notre Père) 
 

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

« Louez le Seigneur, tous les peuples ». Pour les peuples privés de liberté religieuse, et pour que les grands de ce monde travaillent 

ensemble à plus de justice et de paix, Père, nous te supplions. Ref / 
 

« Redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent », nous dit Jésus. Pour que les personnels soignants et tous les aidants 

soient encouragés dans leur travail et mieux reconnus de tous, Père, nous te supplions. Ref / 
 

« On viendra de l'orient et de l'occident prendre place au festin ». Pour que notre place à la table eucharistique ne nous apparaisse 

pas comme un privilège mais réellement comme un don pour la mission qui nous incombe, Père, nous te supplions. 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) 
 

Notre Père prié 
 

Agneau de Dieu messe au Dieu de la paix AL 51-82 
 

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 Vous m'avez reconnu à la fraction du pain XD 58-47 
 

Ref / Vous m'avez reconnu à la fraction du pain. Prenez-le vous m'avez reconnu dans ce pain en vos mains. 

Mangez-le, avec vous, je conclus une alliance nouvelle, avec vous, je conclus une alliance éternelle. 
 

Me voici devant la porte. M'entends-tu donc frapper ? Me voici devant la porte. Si tu me laisses entrer. 

Je mangerai chez toi. Je mangerai chez toi. Ref / 
 

Me voici parmi la foule. Comment la rassasier ? Me voici parmi la foule. Je veux tout lui donner. 

Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Ref / 
 

Confolens 



Me voici au bord du puits. Si je te donne à boire. Me voici au bord du puits. Et si tu veux y croire. 

Je suis source d'eau vive. Je suis source d'eau vive. Ref / 
 

Chant d’envoi Exultez de joie, peuples de la terre  I 508 
 

Ref / Exultez de joie, peuples de la terre. La mort est vaincue, le Christ est vivant. (bis) 
 

Allez annoncer aux Nations : « votre Seigneur est vainqueur », fortifiez les mains affaiblies les genoux qui fléchissent. Ref / 

Dites aux cœurs défaillants : « soyez forts, ne craignez pas, car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. » Ref / 
 

 

 

Informations paroissiales - Semaine du 21 août au 28 août 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Guy VIDAUD 91 ans funérarium Bouty inhumé à Pressac - 86 ; inhumation à Manot de M. René FERRÉ 48 ans ; 

Père Bernard PUAUD 97 ans église Sainte Claire de la Folie Couvrechef à Caen, inhumé à Bassac ; Georges BRISARD 98 ans Esse inhumé à 

Confolens ;  
 

Intentions de messe : Pour les vivants et les défunts des familles VEVAUD et PERUCAUD (Brillac) ; M. Bernard SORET (Lessac) ; Hugues de 

PRÉVILLE et sa famille (Pressignac) ; Michelle PÉRISSAT (Lesterps) ; Pierre et Rose-Marie GUÉRIN ; Famille VIGNAUD-TOURNIER 

(Chabanais) ;  
 

Dimanche 14 août : baptême à Ansac / Vienne Mathis TRICHARD (Confolens) 
 

Lundi 15 août : baptême à Saint-Maurice-des-Lions Mathis CHRISTOUX (Confolens) et Livio FAURE (Saint Junien) 
 

Mardi 16 août : baptême à Etagnac Alban PASCAUD  
 

Samedi 20 août : baptême à Saint Maxime de Confolens Kélyann CADIER CASIMIR 

messe de baptême à Hiesse Théophile JEANNIN et Arthur DEMARTINES 

messe anniversaire à la chapelle du Rhus à Saint-Maurice-des-Lions (famille de ROUSIERS) 

mariage à Epenède Cyrille LE PROVOST et Marie BESSAGUET 

mariage à Saint Germain de Confolens Renaud VAN KOTE et Elsa FALCOZ 

mariage dans la famille de l’abbé Michel Antoine et Gwénaëlle et baptême d’Egbertt 
 

Lundi 22 août : Vierge Marie Reine 

• Pèlerinage diocésain VTT d’Aizecq à Bassac du 22 au 26 août 

• 14h30 obsèques à Oradour-Fanais Marie-Antoinette GARESTIER née MONTUBERT 90 ans 
 

Mardi 23 août : Sainte Rose de Lima 

• 11h messe à Saint Maxime de Confolens 

• 20h concert de musique classique, église Saint Christophe 
 

Mercredi 24 août : Saint Barthelémy 

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

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

• 18h messe à Saint Pierre de Chabanais 

• 19h repas avec les prêtres, maison paroissiale de Chabanais, chacun apporte son repas, contacter Marie-Thérèse VIGNAUD 

06 78 41 10 24 
 

Jeudi 25 août : Saint Louis IX, Départ du Père Alin SANOU pour Ouagadougou (Burkina Faso) 

• Rencontre du bureau de la Pastorale Santé à Courbillac 

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

• 14h30 – 17h Gestival « le geste qui conte », musique et poésie, église de Brigueuil par la compagnie Lo De Là 

• 16h EAP, accueil paroissial de Confolens 
 

Vendredi 26 août : Saint Césaire d’Arles 

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

• 14h30 messe à la maison de retraite « Les Aures », Chabanais 

• 17h préparation des Ostensions Saint Austriclinien d’Etagnac 202 à la salle des associations 
 

Samedi 27 août : Sainte Monique 

• 10h baptême à Pleuville Simon VIDAUD 

• 11h baptême à Epenède Hugo DOUTEAU 

• 11h baptême à Saint Bazire (87) Mia CLARKE (de Confolens) 

• 14h30 – 17h Gestival, musique et poésie, église de Brigueuil par la compagnie Lo De Là 

• 15h15 mariage à Saint-Maurice-des-Lions Joseph FRANCES et Nina CARRAUT 

• 16h30 mariage à Chabrac Fabien LOGEAIS et Noémie PAGNOUX 

• 18h messe à Saint-Maurice-des-Lions 

• 18h30 messe à Saint Sulpice d’Abzac messe des petites Ostensions Saint Lucius et Saint Emerite 
 

Dimanche 28 août : 22ème dimanche du temps ordinaire 

• 9h messe à Saint Martial de Brigueuil 

• 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton  

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais  

• 10h30 messe à Saint Claud ( P. Letocart) 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

• 11h baptême à Esse Arthur GRIT 

• 12h baptême à Lessac Simon THEVENET 

• 18h concert à l’église de Brigueuil dans le cadre du Gestival avec la compagnie Lo De Là 

• 18h Fête de Saint Augustin à Montbron avec les vêpres à 18h, suivies du dîner 


