
Dimanche 6 novembre 2022 
32ème dimanche du temps ordinaire – Année C 

 

Accueil 
 

Chant d'entrée Jésus est le chemin 
 

Ref / Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,  

C’est lui qui est la vérité, Il est la vie. 
 

Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là, non personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, 

Dieu est avec lui ! Ref / 

Celui qui croit en moi à la vie éternelle, qui me suit marchera,  

Non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Ref / 

Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas.  

Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à ma suite. Ref / 
 

Kyrie Ref / Ô Seigneur, guéris-nous, Ô Seigneur, sauve-nous, donne-nous la paix. 
 

Les mains vides devant toi, Seigneur, n'espérant que ton amour Ref / 

Dans la nuit de notre désespoir, lorsque sombre toute joie Ref / 

Tu es là au creux de notre vie, mais nos yeux sont aveuglés. Ref / 
 

Gloria Ref / Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire ! Gloire ! Gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. Ref / 

Seigneur Dieu le père Tout Puissant. Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Ref / 

Toi qui enlèves tous les péchés sauve-nous du mal. Prends pitié. Assis auprès duPpère, écoute nos prières. Ref / 

Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Ref / 
 

Lecture du deuxième livre des Martyrs d’Israël 7, 1-2. 9-14 « Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle » 
 

Psaume 16 Ref / Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 
 

Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m’éprouves, sans rien trouver. Ref / 
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché. 

Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Ref /  
 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi. 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face au réveil, je me rassasierai de ton visage. Ref / 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 2, 16 – 3, 5 

« Que le Seigneur vous affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien » 
 

Acclamation de l’Évangile Alleluia de Taizé 
 

Alleluia. Jésus Christ, le premier-né d’entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alleluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 20, 27-38  « Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »  
 

Prière universelle  Ref / Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,  

Ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. 
 

Seigneur, nous te prions pour les pays où les libertés fondamentales sont bafouées, et où règne la terreur. Que chacun puisse vivre 

selon ses principes et ses croyances dans le respect et la sérénité. Nous portons particulièrement dans notre prière le Burkina-Faso. 

Ref / 
 

Seigneur, nous te prions pour les dirigeants aveuglés par le désir de puissance, dont les décisions répandent la mort et la détresse. Que 

leurs yeux s’ouvrent à ton amour et qu’ils se mettent au service du bien et de la paix. Ref / 
 

Seigneur, nous te prions pour l’Église, pour les blessures qui se dévoilent et les souffrances qu’elle traverse. Qu’elle redevienne signe 

de vie et de résurrection, de joie et d’espoir. Ref / 
 

Seigneur, nous te prions pour chaque membre de notre communauté. Que nous sachions accueillir dans l’allégresse ta promesse de 

résurrection, et la transmettre à ceux qui connaissent le deuil ou le désespoir. Ref / 
 

Offertoire 
 

Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour, 

Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
 

Je n'ai d'autre secours que renaître à l 'amour, et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. 

Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 
 

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, m'offrir jour après jour. 

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 
 

 

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 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 

Agnus 
 

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

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix Seigneur, donne-nous la paix Seigneur 

Confolens 



 

Communion Ref / Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. Ref / 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. Ref / 
 

Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. Ref / 
 

Envoi   Ref / Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
 

Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira. 

Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. Ref / 
 

Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends le avec patience 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît. Ref / 
 

 

Informations paroissiales  

Semaine du 6 novembre au 13 novembre 2022 
 

Nous a quitté cette semaine : 

Claudine THEILLOUX née JEAMMET 85 ans Brigueuil ;  
 

Intentions de messe : 
Marcel et Anne Marie, Raymonde MATHIAS (Confolens) ; Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Famille LONGUET-

BOUYAGHI ; Henri de FEYDEAU (Saint Christophe) ; Geneviève de FEYDEAU (Saint Christophe) ; Michel de FEYDEAU (Saint 

Christophe) ; Jean Claude CHANLAUD (Saint Christophe) ; Gilles PONTCHARRAUD ; pour le repos de l’âme d’Edouard et Marie 

LE LAIN et les défunts de leur famille (Brigueuil) ; Famille PETIT (Ansac sur vienne) ; Famille FONTENEAU-BOSSUET (Ansac 

sur Vienne) ;  
 

Lundi 7 novembre : Sainte Carine 

•  
 

Mardi 8 novembre : Saint Geoffroy d’Amiens 

• 9h à 16h journée des Tisserands, maison diocésaine d’Angoulême 

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

• 14h30 obsèques Yvette MARQUET née PECHER 84 ans Saint Pierre de Chabanais 

• 14h30 à 16h30 Fraternibus à Hiesse 

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

Mercredi 9 novembre : Saint Théodore 

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

• 20h30 soirée louange à l’église de Marthon 
 

Jeudi 10 novembre : Saint Léon 

•  
 

Vendredi 11 novembre : Saint Martin de Tours – Armistice 1918 

• 10h messe à Saint Martin de Pressignac 

• 10h30 messe à Saint Martin d’Oradour-Fanais 
 

Samedi 12 novembre : Saint Josophat 

• 9h30 à 17h30 Journée Pastorale Santé à l’évêché « La vie spirituelle des personnes fragiles : osons en parler » 

avec le Père Arnaud de VAUJUAS 

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

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

• 14h30 à 16h répétitions chorale, église Saint Pierre de Chabanais 

• 16h répétitions de chants, accueil paroissial, Confolens 

• 18h messe à Saint Martin de Mouzon 

• 18h à 19h30 rencontre groupe confirmation, maison paroissiale Lambert, Confolens avec le pique-nique 
 

Dimanche 13 novembre : 33ème 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 

 

 

 
 

Denier 

de 

l’Église ??? 


