
Dimanche 18 septembre 2022 
25ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Luc 16, 13 
 

Accueil « Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête » Le Christ ne nous 

invite pas à devenir des escrocs, mais à faire preuve d’habileté dans notre manière 

d’annoncer la Bonne Nouvelle. À l’image du gérant malhonnête, lorsque nous 

témoignons de notre joie de croire faisons preuve de finesse, débordons de 

créativité et d’inventivité. Mettons notre intelligence au service du Royaume !  
 

Chant d'entrée Dieu nous accueille en sa maison A 174, 
 

Ref / Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin ; 

Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia ! 
 

Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Ref / 

Avec Jésus nous étions morts ; avec Jésus, nous revivons, nous avons part à sa clarté. Ref / 

« Si tu savais le don de Dieu », si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de peur en toi. 
 

Préparation pénitentielle messe de la réconciliation 
 

Seigneur Jésus, Dieu d'intelligence et de bonté, tu abaisses ton regard vers le ciel et vers la terre : Seigneur, prends pitié (bis) 

Ô Christ, de la poussière tu relèves le faible, tu retires le pauvre de la cendre : Ô Christ, prends pitié (bis) 

Seigneur, toi qui te penches vers ceux qui lèvent les mains vers toi, tu nous accueilleras un jour dans les demeures éternelles :  

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 / 
 

1ère lecture du livre du prophète Amos 8, 4-7 « Contre ceux qui achètent le faible pour un peu d'argent » 
 

Psaume 112  Ref / Louez le nom de Seigneur : de la poussière il relève le faible. 
 

Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles ! Ref /  
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Ref / 
 

De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre 

Pour qu’il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. Ref / 
 

2ème lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée 2, 1-8 

« J'encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés” 
 

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

Jésus Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Ref / 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 16, 1-13  « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent » 
 

Profession de foi Par le Credo, l'assemblée dit son adhésion au message entendu. 
 

Prière universelle  Ref / Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

En ce mois de prière pour la Création, soyons pleins de reconnaissance pour ceux qui, dans l’Église, œuvrent pour défendre les 

intérêts de notre maison commune. Prions pour toutes les victimes des dérèglements climatiques. Ensemble, tournons-nous vers le 

Seigneur. Ref / 
 

Avec l’apôtre Paul, soyons dans l’action de grâce pour les chefs d’État et pour tous ceux qui exercent l’autorité sans chercher leur 

intérêt. Prions pour ceux qui peinent dans leur lutte pour les plus fragiles et pour les personnes en précarité. Avec confiance, tournons-

nous vers le Seigneur Ref / 
 

Alors que nous traversons des crises sanitaires, géopolitiques, économiques, remercions Dieu pour les hommes de bonne volonté qui 

défendent les intérêts des plus pauvres. Avec foi, tournons-nous vers le Seigneur. Ref / 
 

En ce mois de rentrée, soyons dans la joie pour les personnes qui ont rejoint notre assemblée paroissiale. Prions pour celles qui 

commencent un chemin de préparation vers le baptême et la confirmation. 

Avec allégresse, tournons-nous vers le Seigneur. 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 
 

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 ! 
 

Confolens 



Communion  Les pauvres mangeront à la table du Seigneur B 512 
 

Ref / Les pauvres mangeront à la table du Seigneur ; il sera leur nourriture, le Seigneur les servira. 
 

Le Seigneur est mon berger je ne manque de rien : Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Ref / 
 

Il me conduit au bord des eaux tranquilles, il y fait revivre mon âme. 

Il me guide par les sentiers du salut, pour la gloire de son nom. Ref / 
 

Et si je dois franchir la vallée des ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. 

Ton bâton est là qui me protège, et ta houlette me rassure. Ref / 
 

Chant d’envoi Peuple de Lumière T 601 
 

Ref / Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre ! Ref / 

Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous luttez dans le monde pour apporter le droit et la paix. Bonne Nouvelle pour la terre ! Ref / 
 

Informations paroissiales - Semaine du 18 au 25 septembre 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Janine Odile TASSOU née VAUD 92 ans Chabanais ; Michelle CLÉMENT née THIBAUD 74 ans 

Etagnac ; Etienne COUTAND 89 ans Ambernac ;  
 

Intentions de messe : M. Bernard SORET (Lessac) ; Pierre VILLEGER (Confolens) ; Famille BLANCHARD-RIVAUD (Confolens / 

Saint-Maurice-des-Lions) ; Georges BRISARD et son épouse Marie Thérèse (Esse / Confolens) ; Pour Arthur (Confolens) ;  
 

Samedi 17 septembre  baptême à Ansac sur Vienne Juliette GENTILHOMME 

   baptême à Esse Lou et Théa BASTIERE 

   mariage à la chapelle Sainte Suzanne Jean-Charles NADAU et Céline PASQUIER 
 

Lundi 19 septembre : Notre Dame de la Salette 

• 14h30 obsèques à Saint Christophe Paulette GERMANEAU 80 ans 
 

Mardi 20 septembre : Saint André Kim Tae-gon 

• 10h-11h groupe de prière suivi de la messe à la maison paroissiale de Confolens 

• 10h obsèques à Chabanais Henriette MARIN PACHE née LEBLANC 97 ans 

• 14h30 obsèques à St Quentin sur Charente Catherine DAUGE née RAMPNOUX 97 ans 

• 14h30 à 16h Fraternibus à Champagne-Mouton 

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

Mercredi 21 septembre : Saint Matthieu 

• 14h accueil Secours Catholique, maison paroissiale de Confolens 

• 15h messe à la maison de retraite « Les deux tours » de Brigueuil 

• 16h30 EAP, accueil paroissial de Confolens 

• 20h30 soirée louange à l’église de La Rochefoucauld 
 

Jeudi 22 septembre : Saint Maurice 

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

Vendredi 23 septembre : Saint Padre Pio - Automne 

• 10h-11h adoration suivie de la messe à la maison paroissiale de Confolens 

• 14h30 à 16h collège des consulteurs à l’évêché 
 

Samedi 24 septembre : Saint Tècle 

• 11h baptême à Pleuville Alix et Aimy DECELLE 

• 16h15 mariage à Lésignac-Durand Guillaume CHÊNE et Anaïs FICARD 

• 16h30 mariage à Saint Maxime de Confolens Rémi BOUCHER-MEUNIER et Sarah BATARDY 

• 18h messe à Saint Angeau (AT)   18h messe à Ansac sur Vienne ( CN) 

• 18h messe à Massignac ( MF)    18h messe à Brillac ( BB) 
 

Dimanche 25 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire, Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

• 10h30 messe à Champagne Mouton ( CN) 

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais ( BB) 

• 10h30 messe à St Maxime de Confolens ( MF) 

• 10h30 messe à Saint Claud pour la fête de la cagouille ( AT) 

• 16h à la découverte du village de Bassac 

 

 

 

 

 
 


