
Dimanche 16 octobre 2022 
29ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

 

Accueil 
 

Chant d'entrée 
 

Ref / Élevons les mains, chantons le Seigneur, il est avec nous le roi le sauveur. 

Car il nous aime, il nous ramène dans la joie et la paix, offrons-lui notre vie. 
 

Je lève les yeux vers les montagnes : d'où vient le secours, le secours vient du Seigneur. 

C'est lui qui a fait les cieux, la terre, il ne sommeille pas il veille mon gardien. Ref / 
 

Quand je l'appelle dans la détresse, le voici qui accourt vers moi pour me sauver ! 

C'est lui qui m'a fait et qui m'entraîne dans les pas de l'amour et qui me tend la main. Ref / 
 

 

Kyrie  Seigneur Jésus-Christ envoyé par le père pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié, 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié (x 4)) 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, Ô Christ prends pitié, 

Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, Ô Christ prends pitié (x 4) 

Seigneur élevé dans la gloire du père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié, 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié (x 4) 
 

Gloria 
 

Nous te louons, nous t’adorons, nous te bénissons, ô Seigneur, te glorifions, te rendons grâce, pour ton immense gloire mon Dieu, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu notre Père tout puissant, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, toi qui es le Fils du Père 
 

Ref / Gloria, gloria, gloria au plus haut du ciel. Gloria, gloria, paix sur terre aux hommes que Dieu aime ! 
 

Tu ôtes le péché du monde, de nous prend pitié ô mon Dieu, tu ôtes les péchés du monde, reçois notre prière, Seigneur. Ref / 

Tu es assis près du Père, de nous prend pitié ô mon Dieu tu es seul trois fois Saint, reçois notre prière, Seigneur Ref / 

Toi seul es le très haut, Jésus-Christ et le Saint Esprit Dans la gloire de Dieu le Père, maintenant, toujours à jamais. Ref / 
 

Lecture du livre de l’Exode 17, 8-13 « Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort »  
 

Psaume 120  Ref / Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 

Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ref /  
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël. Ref / 
 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. Ref /  
 

Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. Ref /  
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 3, 14 – 4, 2 

« Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien »  
 

Acclamation de l’Évangile 
 

Alleluia : Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. 

Alleluia, alleluia, alleluia (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 1-8 « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui. » 
 

Prière universelle  Ref / Seigneur accueille nos prières, que nos choix soient source de vie. 

Seigneur accueille nos prières, aide-nous à faire grandir la vie  
 

Prions pour les personnes qui se sont éloignées de l’Église, déçues, découragées, meurtries parfois. Écoute-nous, Seigneur. Ref / 
 

Prions pour les hommes et les femmes qui ont des démêlés avec la justice, ainsi que pour tous les hommes de loi. Écoute-nous, 

Seigneur. Ref / 
 

Prions pour celles et ceux dont la vocation principale est de prier, les moines, les moniales et tous les consacrés. Écoute-nous, 

Seigneur. Ref / 
 

Prions pour celles et ceux qui, dans notre assemblée, se découragent de ne pas voir leurs prières exaucées. Écoute-nous Seigneur. Ref  
 

Offertoire  Ref / Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! 

Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
 

Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies ! Ref / 

D'un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. Ref / 
 

Sanctus  Ref / Saint, saint, saint, saint, saint, le Seigneur (bis) 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! Ref / 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! Ref / 
 

Anamnèse   Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, 

Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. 
 

Agnus    Agneau de Dieu, le fils du Père, toi qui enlèves les péchés, 

Toi qui enlèves les péchés du monde prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés, toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix 
 

Confolens 



Communion  Ref / Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais, 

Et le pain que moi je donnerai, c’est ma chair, pour la vie du monde. 
 

Pain du pardon pour l’homme, retour vers le Père, dans la chaleur des retrouvailles, 

Pain de pardon pour l’homme, abreuvant la terre, et que mûrissent les semailles. Ref / 
 

Ce pain d’espoir pour l’homme, pétri de lumière et qui appelle à la confiance, 

Ce pain d’espoir pour l’homme, pour la vie entière, Dieu renouvelle son alliance. Ref / 
 

Envoi  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 embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! Ref / 

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! Ref / 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 16 octobre au 23 octobre 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Huguette GIN 72 ans Chabrac ; bébé Valentin TARDIEUX Chabanais ; Annie HERRY née 

GILLIBERT 98 ans Benest ; Irène AUDOIN née CONTAMINE 91 ans Saint Quentin sur Charente ;  

Raymonde LHERMITE née DENIS PETIT 91 ans (du Vieux Cérier) Saint Coutant ;  
 

Intentions de messe : M. Bernard SORET ( 1 an, Lessac) ; Famille YOU (Champagne-Mouton) ; Abbé Henri DURAND et la 

famille ; 1 intention de messe particulière (Etagnac) ; 1 intention particulière (C, J et PG) ;  
 

Lundi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche 

•  
 

Mardi 18 octobre : Saint Luc 

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

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

• 14h30 à 16h30 Fraternibus à Champagne-Mouton 
 

Mercredi 19 octobre : Saint René 

• 14h accueil Secours Catholique, maison paroissiale de Confolens 

• 15h messe à la maison de retraite « Les Deux Tours », Brigueuil 

• 20h30 soirée louange à l’église de Montbron 
 

Jeudi 20 octobre : Sainte Adeline 

•  
 

Vendredi 21 octobre : Sainte Céline 

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

Samedi 22 octobre : Saint Jean-Paul II, pape 

• 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale, Chabanais 

• 10h à 12h catéchisme, maison paroissiale de Confolens 

• 14h Marche de la Toussaint, départ de l’église de Montbron vers Rouzède 

• 14h30 répétition de la chorale, maison paroissiale de Chabanais 

• 18h messe à Saint Pierre de Brillac 

• 18h messe à Saint Pierre de Chirac 
 

Dimanche 23 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire 

• Du 23 au 27 octobre pèlerinage des lycéens à Taizé 

• 10h30 messe à Champagne Mouton  

• 10h30 messe des familles à Saint Pierre de Chabanais 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens  

• 14h30 concert « À nous deux et plus », en faveur des « Amis de l’église Notre Dame de Chabrac », Chabrac 

• 15h À la découverte de Bassac 

• 17h concert « La clé des sons », musique baroque, église Saint Maxime de Confolens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Denier 

de 

l’Église ??? 


