
Dimanche 25 septembre 2022 
26ième dimanche du temps ordinaire 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 
Accueil  
 

Entrée  Ref / Un arbre va grandir planté au cœur des hommes. 

Un arbre va surgir et réveiller le monde. 

Un arbre va grandir et transformer le monde avec tous ceux qui sèment (s’aiment),  

On le verra fleurir. 
 

Un arbre avec des noms couleur jardin, un arbre issu d'un peuple de témoins. Prophètes et 

croyants d'hier, et maintenant racines au fil du temps sève d'un peuple de vivants. Ref / 
 

Un arbre avec des bras tendus si haut, un arbre pour qui la vie est un cadeau, prières de merci de 

jour comme de nuit. Des mains qui sont unies sève d'un peuple qui fleurit. Ref / 
 

Un arbre avec un corps solide et fort, un arbre au cœur qui bat après la mort chemin vers notre 

Dieu. Partout et en tous lieux la vie un don précieux sève d'un peuple bienheureux. Ref / 
 

Demande de pardon Saint Jean 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité. Christeeleison, Christe eleison. 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloire à Dieu Louange et gloire à ton nom, Alleluia, Alleluia ! Seigneur, Dieu de l’univers, Alleluia, Alleluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis) 

Venez, chantons notre Dieu, Alleluia, Alleluia ! C’est lui notre Créateur, Alleluia, Alleluia ! 

Pour nous, il fit des merveilles, Alleluia, Alleluia ! Éternel est son amour, Alleluia, Alleluia ! 

Je veux chanter pour mon Dieu, Alleluia, Alleluia ! Tous les jours de ma vie, Alleluia, Alleluia ! 
 

1ère lecture du livre du prophète Amos 6, 1a-7 « La bande des vautrés n’existera plus »  
 

Psaume 145 Ref / Que chante pour toi la bouche des enfants, qu’exulte en toi le peuple des vivants. 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; 

Aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. Ref / 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 

Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. Ref / 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! Ref / 
 

2ème lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1, 6, 11-16 

« Garde le commandement jusqu’à la Manifestation du Seigneur ». 
 

Acclamation  Chante Alleluia au Seigneur, chante Alleluia au Seigneur, chante Alleluia, chante Alleluia au Seigneur. 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 16, 19-31 

« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. » 
 

Prière universelle « En cette journée du migrant et du refugié́, prions le Père pour que se réalise l'unité́ des enfants de 

Dieu. »   Ref / Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

Offrande  Ref / Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Ref / 

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Ref / 

Je porte en moi ce besoin d'amour de me donner, de me livrer sans retour. Ref / 
 

Sanctus    Toi Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. 

Toi Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis). 

Toi seul est saint, toi seul est Dieu (bis) Toi seul est grand, toi est Dieu. (bis) 
 

Anamnèse messe de gloire à ton nom 
 

Gloire à toi qui était mort, gloire à toi. Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi. 

Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi. Viens Seigneur, Jésus, gloire à toi. 
 

Agneau de Dieu   Ref / La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges. 

La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. 
 

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  
 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. Mendiant du jour, je te 

prends dans mes mains, et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis) 
 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis) 
 

Confolens 



Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, comme on prend dans ses mains, la perle d'un amour. 

Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, et tu deviens le trésor, pour la joie du prodigue. 

Mendiant de toi, je te prends dans mes mains (bis) 
 

Envoi  
 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange !  

Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange !  

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange !  

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Ref / Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche… Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche… 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche… Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche… Ref / 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 25 septembre au 2 octobre 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Paulette GERMANEAU 80 ans Saint Christophe ; Jean Maurice VRIET 96 ans Champagne-

Mouton ; Henriette MARIN-PACHE née LEBLANC 97 ans Chabanais ; Catherine DAUGE née RAMPNOUX 97 ans Saint 

Quentin sur Charente ; Sœur Candida, née Claire NEVEU 91 ans, née à Angers, sœur bénédictine à l’abbaye de Maumont ; 

Raymonde POUFFARY née CHEVALIER 96 ans Saint Maxime de Confolens (vient de Paris XV) ;  
 

Intentions de messe : Bernard et Pierre DUPONT et Marie-Françoise ; M. Bernard SORET (Lessac) ; Hugues de PRÉVILLE et 

sa famille (Pressignac) ; Famille DELAGE (Vitrac) ; Famille DELARME (Omonville - 50) ; Marceline FAURAND née 

DEBEAULIEU ( 1 an Lesterps) ; Etienne COUTAND (Ambernac) ; Madeleine PRECIGOUT (Pressignac) ;  
 

Samedi 24 septembre  baptême à Pleuville Alix et Aimy DECELLE 

  mariage à Lésignac-Durand Guillaume CHÊNE et Anaïs FRICARD 

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

Lundi 26 septembre : Saint Côme, Saint Damien 

•  
 

Mardi 27 septembre : Saint Vincent de Paul 

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

• 14h30 obsèques Mme Régine RIVAUD née PAGNOUX 88 ans, Brigueuil 

• 16h obsèques M. Claude CANIN 82 ans, Brigueuil 
 

Mercredi 28 septembre : Saint Venceslas 

• 14h accueil Secours Catholique, maison paroissiale de Confolens 

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

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

• 20h30 soirée louange à l’église de Montbron 
 

Jeudi 29 septembre : Saint Michel et les Archanges 

Intention de messe : pour le repos de l’âme de Michel PAPON et les défunts de la famille PAPON (Brigueuil) 

• 9h30 à 12h Pastorale santé à l’évêché 

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

Vendredi 30 septembre : Saint Jérôme 

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

• 17h réunion EAP, accueil paroissial de Confolens 

• 20h30 Confrérie Saint Etienne à Esse 
 

Samedi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

• 10h30 célébration inaugurale « déposition de la croix » qui a été restaurée, église Saint Laurent de Ceris 

• 16h mariage à Champagne-Mouton Benjamin ALLARD et Anaïs GUINHUT 

• 17h messe à Verneuil 

• 18h messe à Oradour-Fanais  

• 18h messe à Ambernac  
 

Dimanche 2 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire 

• 10h30 messe à Champagne Mouton  

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais, fête de la Quintinie 

• 10h30 messe à St Maxime de Confolens 

• 12h baptême d’Anaé DEPUTIER à Etagnac 
 

Prière du pape François 

Seigneur, fais de nous 

des porteurs d’espoir 

afin que, là où sont les ténèbres, 

règne ta lumière, 

et que, là où il y a résignation, 

renaisse la confiance dans l’avenir. 

Seigneur, fais de nous 

des instruments de ta justice, 

afin que, là où il y a exclusion, 

fleurisse la fraternité, 

et que, là où il y a de la cupidité, 

prospère le partage. 

Seigneur, fais de nous 

des bâtisseurs de ton Royaume 

Ensemble avec les migrants et les 

réfugiés 

et avec tous les habitants des périphéries. 

Seigneur, fais-nous apprendre 

combien il est beau de vivre 

tous comme des frères et sœurs. 

Amen. 

 


