
Dimanche 30 octobre 2022 
31ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

 

« Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.» Luc 19,10 
 

Chant d'entrée Venez chantons notre Dieu  Y 565 
 

Ref / Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux,  

Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
 

Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte Jérusalem danse de joie.  

Oui par sa mort tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem danse de joie. Ref / 
 

Oui tous ensemble rejetons notre péché. Exulte Jérusalem danse de joie.  

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem danse de joie. Ref / 
 

Le Roi de gloire nous a donné le salut. Exulte Jérusalem danse de joie.  

Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte Jérusalem danse de joie. Ref / 
 

Antienne d'ouverture Ne m’abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi.  

Viens vite à mon aide, Seigneur, force de mon salut ! (Ps 37) 
 

Préparation pénitentielle messe du frat AL 41-55 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour chercher et sauver ce qui était perdu : Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

Ô Christ, venu t'asseoir à la table des pécheurs et venu les inviter au salut : Ô Christ, prends pitié de nous (bis) 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous : Seigneur, prend pitié de nous (bis) 
 

Gloire à Dieu messe de la Réunion AL 59-07 
 

Ref / Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. (bis) 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire Ref /  Seigneur 

Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père Ref /

 Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde reçois notre prière ; Toi qui 

es assis à la droite du Père, prends pitié 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. 
 

1ère lecture du livre de la sagesse 11, 22-12,2 « Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout ce qui existe » 
 

Psaume 144 Ref / Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 

La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. Ref / 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. 
 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Ref / 
 

2ème lecture de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 1, 11-2,2 “Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui” 
 

Acclamation de l’Évangile  Ref / Alleluia... « dit de Taizé » 

Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ref / 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 19, 1-10 « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » 
 

Profession de foi proclamée 
 

Prière universelle  Ref / Ô ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 

Seigneur, toi qui es lent à la colère et plein d'amour, ouvre la raison et le cœur des hommes qui nous gouvernent pour qu'ils osent 

prendre les décisions justes pour tous dans un esprit de justice et de paix. ℞ef / 
 

Seigneur, toi qui soutiens ceux qui tombent, apporte à ceux qui peinent et qui souffrent, à ceux qui se sentent dans l'impasse et qui ont 

perdu tout espoir, le souffle et la lumière de ton amour pour ouvrir leur cœur à l'espérance. ℞ef / 
 

Seigneur, toi dont la bonté est pour tous, regarde notre communauté avec douceur, fortifie-la dans sa foi et habite-la de ta tendresse 

pour qu'elle ouvre ses portes à ceux qui en ont besoin avec générosité et confiance. Ref / 
 

Sanctus messe de l'Alliance 
 

Saint le Très Haut, saint le Vivant, saint le Seigneur de l’univers (bis) 

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, hosanna notre Dieu ! 

Saint le Très Haut, saint le Vivant, saint le Seigneur de l’univers (bis) 
 

Anamnèse Il est grand, le mystère de la foi 
 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Notre Père tournons-nous vers notre Père, qui vient à notre rencontre, qui que nous soyons... 
 

Agneau de Dieu Mozart 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde. Donne-nous la paix, Seigneur. (bis) 
 

Confolens 



Communion Goûtez et voyez, comme est bon le Seigneur (Ps 33) 
 

Ref / Goûtez et voyez, comme est bon le Seigneur ! 
 

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 / 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. Ref / 
 

Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. Ref / 
 

Chant d’envoi  Je veux chanter ton amour, Seigneur  DEV 169 
 

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 / 

Avec toi, Seigneur, je n´ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins, tu m´apprends à vivre l´amour. Gloire à toi ! Ref / 
 

 

Informations paroissiales -Semaine du 30 octobre au 6 novembre 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : 

Melle Eliane DEMON 99 ans, ancienne institutrice à Saint Gauthier de Confolens, puis à Saint Joseph d’Angoulême ; Marie-Odile de 

WAUBERT de GENLIS née REZARD de WOUVES 68 ans Lessac ; Jacques GUERY-RIVAUD 77 ans Chassiecq ; Yves 

DESBORDES 90 ans Saint Christophe ; Abel Marcel ROCHER 92 ans Etagnac ; Raymonde GOUBIN née ARMAND Chassenon ; 

Emilienne BISSERIER née SAUZET 87 ans Manot ;  

Erreur la semaine dernière : Patrick MOREAU (et non ROUSSEAU comme écrit) 65 ans Montrollet 
 

Intentions de messe : 

Abzac : Elise, Eugène et Claude GARESTIER ; Ambernac : Famille COUTANT-RICHARD ; Famille PAGNOUX-GAUTHIER-

NEXON ; Brillac : 1 intention particulière G. CORDEAU (Limoges / Brillac) ; Carlos DIAS, Cécile DIAS et ses grands-parents ; 

Bernard, Jeanine et Denis THEBAULT ; Désiré et Augustine LEGRAND ; Brigueuil : Hélène HUBERT née HANNS ; Joseph 

HAMARD ; Chabanais : Thérèse RABIN ; Famille LAURIERE ; Henri et Marie Rose MALAUZAT ; Odile et Charles VALENTIN ; 

Marguerite JONQUET ; Famille TISON-DUDUOIT (Chabanais / Brillac) Confolens : Famille FIROUZ-ABADIE ; Famille 

HOLLARD-VILLÉGER ; Famille VILLÉGER-GRANET ; Famille BLANCHARD BIBIS Yvette, Marguerite, Janine ; Simone et 

Jean-Baptiste SOULAT ; Roger MARQUETTE ; André et Arlette LABRUNE ; Famille SARPOULET ; Famille VIGNAUD-

SOULAT ; Famille André DUPOUY ; Gaston VIGNAUD ; 1 intention particulière (ML) ; 1 intention particulière (C, J et PG) ; 

Georges et Marie-Thérèse BRISARD ; Famille LAVISSE ; Iris-Eulalie et Jean-Marie ZETTOR ; Famille RANNOU-LABROUSSE-

LAVERGNE ; Esse : Marie-Antoinette CORNU née LACOUTURE ; Gérard MAILLARD et sa famille ; Famille VILAIN-

JOUBERT ; Etagnac : 1 intention particulière ; Hiesse : Famille VALADE ; Père Robert VALLADE (Hiesse / Japon) ; Lessac : 

Suzanne et Bernard SORET ; Action de grâce pour Arthur ; Famille de WAUBERT – EVERITT ; Lesterps : Henri et Nelly DESNOËL 

née BETOULLE : Nelly aurait eu 100 ans le 3 novembre ; Intentions particulières ; Roger et Bernadette BOULESTEIX et la famille ; 

Manot : Jean Lucien DUPUIS ( 1 an) ; Pressignac : Hugues de PRÉVILLE et sa famille ; Jacqueline DAVID ; Nadia DAVID 

(Angoulême) ; Camille et Joël FAURE ; ; Saint-Christophe : Gabriel BALESTRAT et pour les membres défunts de sa famille ; Jean-

Paul BOUTY ; Henri de FEYDEAU ; Geneviève de FEYDEAU ; Michel de FEYDEAU ; Jean-Claude CHANLAUD ; Saint-

Maurice-des-Lions : Hélène et Marcel LACOUTURE ; Marc, Léa et Jacques VERGNAUD ;  
 

Samedi 29 octobre : Baptême à Cuers (83) de Marguerite BAGNASCO 
 

Dimanche 30 octobre : baptême Ilyana et Alycia SALIS ROBERT 
 

Lundi 31 octobre : Saint Quentin  ci-dessous 
 

Mardi 1er novembre : TOUS LES SAINTS ci-dessous 
 

Mercredi 2 novembre : Les fidèles défunts ci-dessous 
 

Jeudi 3 novembre : Saint Martin de Porrès 

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

Vendredi 4 novembre : Saint Charles Borromé 

• 10h Pastorale de la Santé à Cognac 

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

• 17h à 19h EAP, accueil paroissial de Confolens 
 

Samedi 5 novembre : Sainte Sylvie 

• Départ du Père Benjamin BAYALA pour le diocèse de Koudougou 

• 18h messe à Saint Germain de Confolens 

• 18h messe à Saint Quentin sur Charente 
 

Dimanche 6 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire 

• 9h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 

 
 

Merci 

Père Benjamin 

Merci ! 


