
Dimanche 28 août 2022 
22ème dimanche du temps ordinaire - Année C 

 

Chant d'entrée Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur  
 

Ref / Ô Jésus, Tu es doux et humble de cœur, 

Rends mon cœur semblable au tien. (bis) 
 

Jésus Fils de David, aie pitié de moi ; (tous) Jésus, j'ai confiance en toi ! 

Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je vois, (tous) Jésus, j'ai confiance en toi !  
 

Je ne suis pas digne de te recevoir ; (tous) Jésus, j'ai confiance en toi ! 

Mais dis une Parole, alors je serai guéri, (tous) Jésus, j'ai confiance en toi ! 
 

Kyrie  
 

Seigneur, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ... Messe du partage AL 23-09 
 

Ref / Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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 ! 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage 3, 17-18. 20. 28-29 « Il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur »  
 

Psaume 67  Ref / Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. (bis) 
 

Les justes sont en fête, ils exultent ; devant la face de Dieu ils dansent de joies. 

Chantez pour Dieu, jouez pour son nom, son nom est le Seigneur ; dansez devant sa face. Ref / 
 

Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. 

À l’isolé, Dieu accorde une maison ; aux captifs, il rend la liberté. Ref / 
 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 

Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre.  Ref / 
 

Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux 12, 18-24a) « Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant » 
 

Acclamation de l'Évangile  Alleluia, Allelu-uia, Alleluia, Allelu-uia, Alleluia, Allelu-uia, Allelu-uia ! 
 

Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 14, 1-14 « Quiconque s’élève sera abaissé, qui s’abaisse sera élevé. » 
 

Credo 
 

Prière universelle  Répons / Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
 

Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui reprennent le travail, particulièrement ceux qui le font avec peine. Fais de tout travail une 

occasion de grandir et un moyen de construire un monde meilleur ! Ref / 
 

Nous te confions aussi Seigneur tous les enfants, les jeunes, les enseignants et tous les travailleurs de l'éducation et de la formation. 

Ouvre les esprits, éclaire et développe les intelligences ! Ref / 
 

Nous te confions encore, Seigneur, tout le travail de l’Église, celui du pape, des évêques, de tous les acteurs de la pastorale et de nous-

mêmes, disciples missionnaires ; donne à ce travail de porter beaucoup de fruit ! Ref / 
 

Nous te supplions Seigneur, pour la paix entre les nations. Conduis les gouvernants dans l'humilité pour rechercher la paix. Ref / 
 

Offertoire Mon Père, je m'abandonne à toi. 
 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
 

Ref / Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. Ref / 
 

Sanctus Messe du partage  Ref / Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
 

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. 
 

Anamnèse Messe du partage Proclamons le mystère de la foi : 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant, Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

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

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

Communion Tu es là présent 
 

Ref / Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur 

Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton Corps et ton Sang. 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvre ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Ref / 
 

Confolens 



Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Ref / 
 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur. 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Ref / 
 

Chant d'envoi  Je veux chanter ton amour Seigneur 
 

Ref / Je veux chanter ton amour Seigneur, chaque instant de ma vie, 

Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, nous enflammer par ton Esprit, gloire à toi ! Ref / 

Oui tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur. Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie, gloire à toi ! Ref / 
 

 

 
 

Informations paroissiales  

Semaine du 28 août au 4 septembre 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine :  

Marie-Antoinette GARESTIER née MONTUBERT 90 ans Oradour-Fanais ; Madeleine DELAGE née GUINE 96 ans Saint Quentin 

sur Charente ; Hélène RAUCHY née CORDEBART 95 ans Etagnac (vient de La Rochelle – 17) ;  
 

Intentions de messe :  

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

DESMOULIN ( 1 an, Brigueuil) ; Clément et Marie-Françoise (Oradour-Fanais) ; Pour le repos de l’âme de Louis CLOEREC et 

Marie-Thérèse HIRGAIR et les défunts de leurs familles (Brigueuil) ;  
 

Samedi 27 août : baptême à Pleuville Simon VIDAUD ; à Epenède Hugo DOUTEAU ;  

baptême à Saint Bazire (87) Mia CLARKE (de Confolens) 

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

mariage à Chabrac Fabien LOGEAIS et Noémie PAGNOUX 
 

Dimanche 28 août : baptême à Esse Arthur GRIT ; à Lessac Simon THEVENET ;  

à Chassenon Natalino GENEVIEVE ANASTASIE 
 

Lundi 29 août : Martyr Saint Jean Baptiste 

• 15h messe célébrée par l’abbé Michel,pour les obsèques à Beaulieu sur Sonnette de  

Mme Bérangère de LASSÉE née MAJOU de LA DEBUTERIE 98 ans, inhumée à Ruffec 
 

Mardi 30 août : Saint Fiacre 

• 10h obsèques à Saint Pierrre de Chabanais Jean CHANLAUD 60 ans 

• 11h messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Mercredi 31 août : Saint Aristide 

•  
 

Jeudi 1er septembre : Saint Gilles 

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

Vendredi 2 septembre : Sainte Ingrid 

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

• 10h30 messe à Cherves Châtelars 
 

Samedi 3 septembre : Saint Grégoire le Grand 

• 11h baptême à Abzac Lola TRILLAUD ( BB) 

• 11h30 mariage à Saint Maxime de Confolens Fabrice AMAND et Marion LAURENDEAU ,  

baptême Rose AMAND 

• 16h mariage à Jarnac (famille de l’abbé Michel) Matthieu et Aude 

• 17h baptême à Saint-Maurice-des-Lions Mila FOUQUE (Père Christian Roullé) 

• 18h messe à Saint Christophe ( CN) 

• 18h messe à Chasseneuil ( BB) 
 

Dimanche 4 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire 

• 10h30 messe à Saint Michel de Champagne-Mouton ( P. Letocart) 

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais (Père Christian Roullé) 

• 10h30 messe à Saint Claud ( CN) 

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

• 12h baptême à Saint Maxime de Confolens Maxime MATHIEU JAMET ( BB) 
 
 

 

Messe de rentrée pastorale « Écouter – Servir » 

Champagne-Mouton / Confolens / Chabanais 

Dimanche 11 septembre 10h30 

Saint-Maurice-des-Lions 

Suivie d’un pique-nique tiré du sac 

Merci 

Père Alin Sanou 


