
Dimanche 9 octobre 2022 
28ème dimanche du temps ordinaire, année C 

Confiance 
 

« Dieu veut la vie et le bonheur de tous les hommes. Puisque Dieu ne cesse de nous guérir et de 

nous relever, rendons-lui grâce ensemble pour son amour. » 
 

Chant d'entrée Ref/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.  

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. Ref / 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Ref / 
 

Demande de pardon  
 

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix ! Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie ! Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

Gloria messe des pèlerins  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. Ref / 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché́ du monde, prends pitié́ 

de nous ; Toi qui enlèves le péché́ du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié́ 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 des Rois 5, 14-17 

« Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara : il n’y a pas d’autre Dieu que celui d’Israël » 
 

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

Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon. Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon. Ref / 
 

Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon.  

Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon. Ref /  
 

Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu car tu es bon.  

Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, Ô Dieu car tu es bon. Ref / 
 

Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom, Ô Dieu car tu es bon.  

De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, Ô Dieu car tu es bon. Ref / 
 

2ème lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 2, 8-13 

« Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous règnerons. » 
 

Acclamation de l’Évangile Alleluia, alleluia, jubilate deo. Alleluia, alleluia, jubilate alleluia. 
 

« Rendez grâce à Dieu en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 17, 11-19 

« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. »  
 

Prière universelle « Conscients que le salut apporté par Jésus-Christ est sans frontière, prions notre Dieu avec force pour lui confier 

l’ensemble de l’humanité́. »  Ref / Seigneur, accueille nos prières que choix soient source de vie. 

Seigneur, reçois nos prières, aide-nous à faire chanter la vie. 
 

Loué sois-tu notre Dieu, pour tous les dirigeants et les responsables politiques, aide-les à travailler au service de la justice et de la 

paix, nous t’en prions. Ref / 
 

Loué sois-tu notre Dieu, pour l’Église, qu’elle soit toujours attentive à l’ensemble des peuples pour proclamer la bonne nouvelle et 

témoigner auprès des plus pauvres, des malades et des victimes de guerre de la tendresse de Dieu, nous t’en prions. Ref / 
 

Loué sois-tu notre Dieu, pour tous ceux qui se mettent au service des exclus, des personnes sans abri, sans travail et de tous ceux qui à 

travers le monde, n’ont pas accès aux soins... Qu’ils soient signes de ta présence, nous t’en prions. Ref / 
 

Loué sois-tu notre Dieu, pour nos communautés paroissiales, qu’elles s’efforcent de porter leur attention sur les blessures physiques 

ou morales et apporter l’espérance à ceux qui souffrent, nous t’en prions. Ref / 
 

Offrande  Ref / Pour entrer dans le silence et pour te prier. Pour m'ouvrir à ta présence, en moi tout se tait. 
 

Je me tourne vers toi, mes yeux sont fermés. Je veux simplement t'offrir ma journée. Ref / 

Je me tourne vers toi, le cœur bien chargé. Je veux simplement te dire un secret. Ref / 

Je me tourne vers toi, tu viens te donner. Je veux simplement un peu mieux t'aimer. Ref / 
 

Sanctus messe des Pèlerins Ref / Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers !  
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons tu viennes et nous attendons que tu viennes. 
 

Agneau de Dieu 
 

Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde. Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde. Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde. Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! 

Confolens 



Communion  Ref / À l'Agneau de Dieu, soit la gloire, à l'Agneau de Dieu la victoire, 

À l'Agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles, amen. 
 

Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux ;  

Les êtres crient autour de ton trône : Ref / 
 

L'Esprit saint et l'épouse fidèle Disent : « viens ! » c'est leur cœur qui appelle.  

Viens, ô Jésus, toi l'époux bien aimé ; Tous tes élus ne cessent de chanter : Ref / 
 

Envoi  Ref / Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu votre Sauveur. 

Louez, exaltez le Seigneur le Créateur de tout l’univers.  
 

Louez le Nom du Seigneur à jamais. Prosternez-vous devant sa majesté.  

Salut, puissance et gloire à notre Dieu, louez-le, vous les petits et les grands. Ref / 
 

 

Informations paroissiales 

Semaine du 9 octobre au 16 octobre 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : 

Jean Marie DEVILLE 87 ans église Saint Maxime de Confolens inhumé à Vicq sur Breuilh – 87 ;  

Mme Claude DEBROSSE 77 ans église Saint Maxime de Confolens inhumée à Mouhet - 36 ;  

Denise VIEILLETOILE née GAMAURY 98 ans Etagnac ; Paul DELAGE 86 ans Abzac ;  
 

Intentions de messe : 

M. Bernard SORET ( 1 an, Lessac) ; Hugues de PRÉVILLE et sa famille (Pressignac) ; 1 intention particulière (Etagnac) ; Familles 

RAGOT-LANXADE (Etagnac) ; Gilles PONTCHARRAUD (Saint Germain de Confolens) ; Pour Arthur (Lessac) ;  
 

Samedi 8 octobre : baptême à Chabrac Clément SALLARDAINE 
 

Lundi 10 octobre : Saint Ghislain 

• 10h obsèques à Chabrac Mme Huguette GIN 72 ans 
 

Mardi 11 octobre : Saint Jean XXIII, pape 

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

• 14h30 obsèques à Benest Annie HERRY née GILLIBERT 98 ans 

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

• 14h30 à 16h30 Fraternibus à Hiesse  
 

Mercredi 12 octobre : Saint Wilfried 

• 10h obsèques à Saint Quentin sur Charente Irène AUDOIN née CONTAMINE 91 ans 

• 14h accueil Secours Catholique, maison paroissiale de Confolens 

• 14h30 messe à la maison de retraite « La Chalotine », Brillac 

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

Jeudi 13 octobre : Saint Géraud d’Aurillac 

• 9h30 à 15h30 réunion de la Pastorale Santé, évêché 

• 10h à 11h rencontre des prêtres du doyenné à Confolens (Lambert) 
 

Vendredi 14 octobre : Saint Caliste 1er, pape 

• 9h à 17h Journée de rencontre et de découverte pour les personnes exerçant une nouvelle mission dans les paroisses de notre 

diocèse, rdv à l’évêché à Angoulême 226 rue de Bordeaux 

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

Samedi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila 

• 9h à 17h Journée de la Fraternité avec le diocèse de Koudougou, évêché 

• 14h30 à 17h Fraternité Pentecôte « Ne restez plus seul ! », évêché 

• 18h messe à Saint Sulpice de Montrollet 

• 18h messe à Saint Sulpice d’Abzac 

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

• 20h30 église Saint André d’Exideuil sur Vienne, concert annuel OPACAD 
 

Dimanche 16 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire, quête impérée pour la journée des missions 

• 10h30 messe à Champagne Mouton  

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Denier 
de 

l’Église ??? 

Concert 
« À nous deux et plus » 

Dimanche 23 octobre 2022 
14h30 

église Notre Dame de Chabrac 


