
Dimanche 2 octobre 2022 

27ème dimanche du temps ordinaire – Année C 
 

Chant d'entrée  Qu'exulte la terre 
 

Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, que chante sans fin tout le peuple de Dieu (bis) 

Alleluia, Alleluia (bis) 
 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau, exultez de joie voici votre sauveur (bis) 

Alleluia, Alleluia (bis) 
 

Au son de la harpe, au son de la trompette, acclamez celui qui vient pour vous sauver (bis) 

Alleluia, Alleluia (bis) 
 

Kyrie 
 

Seigneur, prends pitié ! (bis)  (Litanies) Ô Christ, prends pitié ! (bis) Seigneur, prends pitié ! (bis) 
 

Gloire à Dieu Messe du partage  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 ! 
 

Première lecture du livre du prophète Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4 « Le juste vivra par sa fidélité »  
 

Psaume 94 1-2, 6-7 Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur mais écoutez la voix du Seigneur 
 

Ref / Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! Ref / 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit. Ref / 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

Où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Ref / 
 

Deuxième lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée  1, 6-8. 13-14 

« N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur »  
 

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

La Parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 17, 5-10  « Si vous aviez de la foi ! »  
 

Credo 
 

Prière universelle Répons / Oui, Seigneur nous croyons, fais grandir en nous la foi ! 
 

Seigneur, fais grandir en nous la foi ! Tu nous as dit de demander avec confiance ; nous te prions pour l’Église, le pape et tout le 

peuple chrétien : que notre foi ne défaille pas ; rends-nous courageux pour entreprendre, pour porter l'évangile et servir nos frères, 

sachant que tout est dans ta main. Nous t'en prions. Ref / 
 

Seigneur, fais grandir en nous la foi ! Nous te prions pour ceux qui vont passer la mort ; suscite auprès d'eux des témoins de ta 

résurrection et soulage leur souffrance. Nous t'en prions. Ref / 
 

Seigneur, fais grandir en nous la foi ! Nous te prions pour les jeunes qui cherchent les repères de leur existence ; éclaire-les ; montre 

leur ton amour qui est notre joie et la leur. Nous t'en prions. Ref / 
 

Seigneur, fais grandir en nous la foi ! Merci Seigneur pour la lettre pastorale de notre père évêque ; donne-nous de l'entendre et de 

l'accueillir pour devenir des disciples missionnaires ! Ref / 
 

Offertoire Adorons le corps du christ 
 

Adorons le corps du Christ livré pour les pécheurs, approchons-nous de la source qui jaillit du cœur 

Transpercé par une lance en signe d'amour, adorons le corps très saint du Christ l'agneau de Dieu. 
 

Celui qui nous a aimés s'offre à nous dans le pain. Il est venu nous sauver, celui qui sur la croix, 

Eut si grand soif des pécheurs qu'il étendit les bras pour que soit brisée la mort et l'homme libéré. 
 

Mon corps est la nourriture et mon sang la boisson qu’il vous faut manger et boire pour avoir la vie. 

Laissez-moi brûler vos cœurs au feu de mon amour, moi, je vous consolerai et je vous guérirai. 
 

Sanctus Messe du partage AL 173  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 C 23-10 Proclamons le mystère de la foi : 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Dieu sauveur : Viens, Seigneur, Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu dit  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 ! 
 

 

 

Confolens 



Communion Pour vous donner la vie 
 

Ref / Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, je suis venu, pour vous donner la vie. 
 

Je suis la Résurrection et la Vie. Qui croit en moi, même s'il meurt vivra.  

Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, c'est pour cela que je suis venu. Ref / 
 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne vient au Père que par moi. 

Croyez en Dieu et croyez en moi, c'est pour cela que je suis venu. Ref / 
 

Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. 

Demeurez en moi comme je demeure en vous, c'est pour cela que je suis venu. Ref / 
 

Chant d'envoi Appelés enfants de Dieu 
 

Ref / Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ! Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés pour que nous soyons appelés "enfants de Dieu" 
 

Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image. Tu lui a confié l'univers pour qu'en te servant il règne sur terre. Ref / 

Pour que nos vies soient tout à lui, il nous a envoyé l'Esprit ; Il demeure en chacun de nous ; soyons les témoins du règne qui vient. 

Ref / 
 

 

 

Informations paroissiales - Semaine du 2 octobre au 9 octobre 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Mme Régine RIVAUD née PAGNOUX 88 ans, Brigueuil ; M. Claude CANIN 82 ans, Brigueuil ; 

Arlette GOUPILLAT née JAMONNEAU 90 ans Alloue ; Yoann CAPOÏA 46 ans Exideuil sur Vienne ; Jean-Claude BRANTHÔME 

64 ans Abzac ;  
 

Intentions de messe : Marcel et Anne Marie, Raymonde MATHIAS (Confolens) ; Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Famille 

LONGUET-BOUYAGHI ; M. Bernard SORET (Lessac) ; Michelle PÉRISSAT (Lesterps) ; Etienne COUTAND (Ambernac) ; 

Monique LOCHON ( 1 an) ; Moïse et Noëlle VENDÉ ;  
 

Samedi 1er octobre : mariage à Champagne-Mouton Benjamin ALLARD et Anaïs GUINHUT 
 

Dimanche 2 octobre : baptême d’Anaé DEPUTIER à Etagnac 
 

Lundi 3 octobre : Saint Martin de Porrès 

•  
 

Mardi 4 octobre : Saint François d’Assise 

Intention de messe : pour le repos de l’âme de Marguerite et Jean LE LAIN et les défunts de leurs familles (Brigueuil) 

• Pèlerinage du Rosaire à Lourdes jusqu’au 8 octobre 2022  

(les Pères Christian NGANGA et Apollinaire TUTA MUPANA y participent) 

• 9h obsèques à Saint Maxime de Confolens Jean Marie DEVILLE 87 ans inhumé à Vicq sur Breuilh - 87 

• 9h à 12h réunion des assistants de doyennés, maison diocésaine 

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

• 10h à 12h réunion Fraternité Angoulême / Koudougou, évêché 

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

• 14h30 à 16h30 Fraternibus à Champagne-Mouton (1 chauffeur est recherché, contact : 07 57 42 06 21) 
 

Mercredi 5 octobre : Sainte Faustine Kowalska 

• 9h30 à 16h30 Conseil épiscopal avec les doyens, évêché 

• 14h accueil Secours Catholique, maison paroissiale de Confolens 

• 14h30 messe à la maison de retraite « Le Pré de l’Étang », Confolens 

• 20h30 soirée louange à l’église de Marthon 
 

Jeudi 6 octobre : Saint Bruno 

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

Vendredi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire 

• Départ du Père Benjamin BAYALA pour Didyr (Burkina Faso) 

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

Samedi 8 octobre : Sainte Pélagie 

• 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale de Chabanais (11h, réunion avec les parents) 

• 11h baptême à Chabrac Clément SALLARDAINE 

• 14h30 répétition chorale, église Saint Pierre de Chabanais 

• PAS DE MESSE CE SOIR – les abbés sont absents 
 

Dimanche 9 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire 

• 9h messe à Champagne Mouton ( CN) 

• 10h30 messe à la chapelle d’Etricor, Etagnac ( PL) 

• 9h à 10h30 catéchisme, église Saint Maxime de Confolens 

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

• Installation par Mgr Gosselin du Père Apollinaire TUTA MUPANA pour la paroisse Notre Dame des Terres en Haute 

Charente 

• 15h à la découverte de Bassac 
 
 

Merci 

Père Benjamin 

7 - 8 - 9 octobre 2022 

Journées Nationales, près de Roanne (42) 

« Jonathan Pierres Vivantes » 

(participation du Père Michel F.) 


