
Dimanche 23 octobre 2022 
30ème dimanche du temps ordinaire - Année C 

 

Entrée  Criez de joie, pauvres de cœur 
 

Ref / Criez de joie, vous les pauvres de cœur vous les enfants bien-aimés du Seigneur. 

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exalte et jubile en mon Dieu. 

Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. Ref / 
 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l’appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant. Ref / 
 

Préparation pénitentielle 
 

Seigneur Jésus, tu écoutes les justes, tu es attentif à leurs cris. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, tu es proche du cœur brisé, tu sauves l’esprit abattu. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, tu nous sauves, tu nous fais entrer dans ton royaume. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Gloria messe de Saint Boniface  Ref / Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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 Gloria in excelsis. 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage 35, 15b-17. 20-22a  « La prière du pauvre traverse les nuées » 
 

Psaume 33  Ref / Un pauvre crie, le Seigneur entend 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! Ref /  
 

Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :de toutes leurs angoisses, il les délivre. Ref / 
 

Il est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Ref / 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 4, 6-8. 16-18 

« Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice »  
 

Acclamation de l’Évangile Alleluia. Alleluia 

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui :il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alleluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 9-14 

« Le publicain redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu juste, plutôt que le pharisien » 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle Ref / Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Pour le Saint-Père, premier missionnaire de l’Église ; pour tous les missionnaires qui consacrent leur vie à annoncer l’amour du Père à 

tous les hommes, pour notre propre élan missionnaire, donne ton Esprit de service, Seigneur, nous t’en prions. Ref / 
 

Pour les dirigeants des grandes nations qui portent la responsabilité du destin de l’humanité, donne, en ces temps troublés ton Esprit 

de discernement et de paix, Seigneur, nous t’en prions. Ref / 
 

Pour les malades, pour les oubliés de notre société, pour les jeunes inquiets face à un avenir parfois incertain, pour tous ceux qui 

cherchent une espérance, donne ton Esprit de consolation et de lumière, Seigneur, nous te prions. Ref / 
 

Pour notre communauté appelée à être signe de ton amour, pour tous les baptisés appelés à vivre la fraternité, donne ton Esprit 

d’accueil et d’ouverture, Seigneur, nous t’en prions. Ref / 
 

Offertoire  Regardez l’humilité de Dieu 
 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers  

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Ref / 
 

Ref / Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs 
 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous. Ref / 
 

Sanctus messe de Saint Bonniface 
 

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua  //  Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !(bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini !  //  Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! (bis) 
 

Anamnèse messe de saint Boniface Proclamons le mystère de la foi ! 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu messe de saint Boniface 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Confolens 



Communion  Recevez le Corps du Christ Ref / Recevez le corps du Christ, Buvez à la source immortelle. 
 

Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu. Le corps très saint de celui qui s’est livré pour notre salut. Ref / 

Les anges et les puissances des cieux ont entouré l’autel. Et le Christ a distribué le pain des saints et la coupe de vie qui sauve du 

péché. Ref / 

Le Seigneur a donné le pain du ciel, l’homme a mangé le pain des anges. Recevons avec crainte le sacrement céleste. Ref / 

Approchons-nous de l’autel du Seigneur avec un cœur purifié, et comblés de l’Esprit. Rassasions-nous de la douceur du Seigneur. Ref  
 

Envoi Chercher avec toi, Marie 
 

Ref / Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie.  

Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie. 
 

Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre les mains voici ma vie. Ref / 

Puisque tu demeures avec nous, pour l’Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l’inconnu, car tu es celle qui a cru. Ref / 
 

 

Informations paroissiales - Semaine du 23 octobre au 30 octobre 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Georges PORTEJOIE 93 ans Lésignac-Durand, ancien maire 1995 - 2008 ; Denise MOURGAUD 

née LABROUSSE 88 ans Exideuil sur Vienne ; Yvette PINOT née DECOSSAS 93 ans Saint-Maurice-des-Lions ; Père Michel 

RAYMOND 86 ans, ancien curé doyen de Barbezieux (1979 – 1992), puis de Cognac (1992 – 2011), à Cognac ; Marie Louise RIBOT 

85 ans (Alloue) Confolens ; Patrick ROUSSEAU 65 ans Montrollet ;  
 

Intentions de messe : M. Bernard SORET (Lessac) ; Hugues de PRÉVILLE et sa famille (Pressignac) ; Famille DELAGE (Vitrac 

Saint Vincent) ; Famille DELARME (Omonville - 50) ; Paul et Thérèse RABIN (Chabanais) ; François-Claude BLANCHARD 

(Confolens) ; Abel DEVAUTOUR (Chassenon) ; Famille ONILLON (Chabanais) ; Famille COUTAND-RICHARD (Ambernac) ;  
 

Dimanche 23 octobre :  

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

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

Lundi 24 octobre : Saint Antoine-Marie Claret 

•  
 

Mardi 25 octobre : Saint Enguerrand 

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

• 14h30 à 16h30 Fraternibus à Hiesse 
 

Mercredi 26 octobre : Saint Dimitri 

• 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 
 

Jeudi 27 octobre : Sainte Émeline 

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

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

Vendredi 28 octobre : Saint Simon, Saint Jude 

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

Samedi 29 octobre : Saint Narcisse 

• Baptême à Cuers (83) de Marguerite BAGNASCO 

• 18h messe à Saint Hilaire d’Épenède 

• 18h messe à Saint Genis de Saulgond 

• 19h à 20h30 groupe de Confirmation à Lambert à Confolens 
 

Dimanche 30 octobre : 31ème dimanche du temps ordinaire 

• 12h baptême Ilyana et Alycia SALIS ROBERT  

 

 
 
 

Denier 

de 

l’Église ??? 


