
TOUSSAINT 2022 

Fête de tous les saints ! L’innombrable multitude des élus ! 
 

Entrée Ref / Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. 

Par leurs hymnes de joie ils célèbrent sans fin celui qui donne vie. 
 

Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance devant lui se tient une louange éternelle. 

Saint, saint, saint le Seigneur. Ref / 
 

Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. Il est le seigneur, le sauveur de tous les 

hommes. Saint, saint, saint le seigneur. Ref / 
 

Accueil Le bonheur indicible des serviteurs de l’Agneau et de ceux qui adoptent le chemin des Béatitudes.  
 

Kyrie messe de gloire à ton nom 
 

Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié. Lave-nous de nos péchés. Prends pitié. 

Prends pitié de nous Ô Christ, prends pitié. Lave-nous de nos péchés. Prends pitié. 

Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié. Lave-nous de nos péchés. Prends pitié. 
 

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

1ère lecture de l’Apocalypse de Saint Jean 7, 2-4.9-14 

« Voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues » 
 

Psaume  
 

Ref / Des millions, des millions, des millions d’hommes et de femmes ont pris la route d’Abraham. 

         Ils viennent, ils viennent, ils viennent de la nuit des temps, ils sont le peuple des croyants, ils sont le peuple des croyants.  
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !  

C’est lui qui l’a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Ref / 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Ref / 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face ! ref / 
 

2ème lecture de la première lettre de saint Jean 3, 1-3 « Nous verrons Dieu tel qu’il est. » 
 

Acclamation   
 

Chante alleluia au Seigneur, chante alleluia au Seigneur, chante alleluia, chante alleluia, chante alleluia au Seigneur.  

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. » Alleluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11, 28 

« Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 
 

Prière universelle En communion avec tous les saints, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères 

et sœurs. Ref / Heureux les pauvres, heureux les sages, heureux les fous, heureux les doux, heureux, heureux êtes-vous. 
 

« Heureux les pauvres de cœur ». Au cœur de ce monde où la soif de richesses et le profit semblent dominer, Seigneur tu nous 

appelles à la pauvreté́ de cœur. Soutiens la foi des hommes et des femmes qui forment ton Église et souhaitent vivre des Béatitudes, 

Seigneur nous te prions. Ref / 
 

« Heureux les artisans de paix ». Dans ce monde agité par les conflits, Seigneur, tu appelles chacun à devenir artisan de paix. Pour 

que les dirigeants, les responsables des nations ouvrent leur cœur et œuvrent dans un esprit de justice et d’équité, Seigneur nous te 

prions. Ref / 
 

« Heureux ceux qui pleurent ». Autour de nous, des hommes et des femmes sont confrontés à des difficultés de toutes sortes. 

Seigneur, toi qui as promis la consolation, fais de chacun un frère, une sœur capable de présence fraternelle et attentive qui redonne 

goût à la vie. Seigneur, nous te prions. Ref / 
 

« Réjouissez-vous, votre récompense sera grande dans les cieux ». Avec tous nos saints patrons, prions pour les personnes 

endeuillées de notre assemblée. Qu’elles puisent en Dieu la force de l’espérance. Seigneur nous te prions. Ref / 
 

Offrande  
 

Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur.  

Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. 
 

Ref / Source de vie, de paix, d’amour vers toi je crie la nuit, le jour. 

Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 

Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux,  

Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir. Ref  
 

Sanctus Gloire à ton nom  Ref / Saint, saint, saint le Seigneur est saint ! Le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)  
 

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 Gloire à ton nom 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. 

Notre Sauveur et notre Dieu : Gloire à toi. Viens, Seigneur Jésus! Gloire à toi. 
 

Agneau de Dieu Gloire à ton nom 
 

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. (bis) 
 

 
 

Confolens 



Communion 
 

Ref / Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. Ref / 

Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. Ref / 

La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. Ref / 

Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. Ref / 
 

Action de grâce  
 

Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux et qui n’ont pas laissé d’image…Tous ceux qui ont depuis des 

âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu. 
 

Ref / Éternellement heureux ! Éternellement heureux ! dans son Royaume ! 
 

Envoi 
 

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit.  

Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité, le saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Ref / 
 

Ref / Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. 

Criez de joie, brûlez de son amour car il est là, avec nous pour toujours. 
 

Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son salut. Pauvres serviteurs qu'il a choisis consacrés pour l'annoncer.  

Que nos lèvres chantent sa bonté la splendeur de son dessein, gloire à notre Dieu, roi tout puissant. Éternel est son amour. 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 ! 


