
Dimanche 13 novembre 2022 

33ème dimanche du temps ordinaire – Année C 
 

Chant d'entrée Célébrez la douceur de son nom ! 
 

Ref / Louez le nom du Seigneur ! Louez, serviteurs du Seigneur ! 

Louez-le car il est bon ! Célébrez la douceur de son nom ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher, Dieu de notre salut ! 

Approchons-nous de lui, chantons pour lui ! Au son des instruments, jouons pour notre roi ! Ref  
 

Il est grand, il est bon, notre Seigneur ; par-dessus tous les dieux, il domine les cieux. 

Il est roi tout puissant, Dieu créateur, l'univers tout entier, ses mains l'ont façonné. Ref / 
 

Kyrie Seigneur, prends pitié ! (Litanies) Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Gloire à Dieu Messe du partage AL 23-09  
 

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

Lecture du livre du prophète Malachie 3, 19-20a « Pour vous, le Soleil de justice se lèvera »  
 

Psaume 97  Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture 
 

Ref / Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations 
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ; 

Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur ! Ref /  
 

Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ; 

Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie Ref / 
 

Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, 

Pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture ! Ref / 
 

Deuxième lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  3, 7-12 

« Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ! » 
 

Acclamation de l'Évangile  Ref / Alleluia, Alleluia, Alle-eluia ! 
 

Redressez-vous et relevez la tête car votre rédemption approche ! Ref / 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc  21, 5-19 « C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie ! » 
 

Credo 
 

Prière universelle Ref / Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
 

Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont sans travail : donne-leur d'en chercher, d'en trouver et d'y trouver leur dignité ! Ref / 
 

Nous te prions, Seigneur, encore pour la paix : donne aux belligérants l'humilité de renoncer au verdict des armes et de rechercher la 

justice dans la négociation. Ref / 
 

Nous te prions Seigneur, pour tous les persécutés, les bousculés, les menacés. Sans tarder donne-leur de trouver le repos et la paix ! 

Ref / 
 

Offertoire Ref / Humblement, dans le silence de mon cœur je me donne à toi, mon Seigneur 
 

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi Ref / 

Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu viens habiter mon silence. Ref / 

Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Ref / 
 

Sanctus Messe du partage  Ref / Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
 

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 Messe du partage Proclamons le mystère de la foi : 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant, Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  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 ! 
 

Communion Pour vous donner la vie 
 

Ref / Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, je suis venu, pour vous donner la vie. 
 

Je suis la Résurrection et la Vie. Qui croit en moi, même s'il meurt vivra. 

Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, c'est pour cela que je suis venu. Ref / 
 

Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. 

Croyez en Dieu et croyez en moi, c'est pour cela que je suis venu. Ref / 
 

Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. 

Demeurez en moi comme je demeure en vous, c'est pour cela que je suis venu. Ref / 
 

Je suis le pain de vie, qui vient à moi n'aura plus jamais faim. 

Qui croit en moi n'aura plus jamais soif, c'est pour cela que je suis venu. Ref / 
 

 

 

Confolens 



Chant d'envoi Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie 
 

Ref / Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! Gloire à ton nom, Ô Dieu très saint ! 

Gloire à toi, Seigneur, Ô toi le roi des rois ! Amen, alleluia ! 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie. 

Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais. Ref / 
 

Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m'abandonner à la mort. 

Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. Ref / 
 

 

Informations paroissiales  

Semaine du 13 novembre au 20 novembre 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : 

Yvette MARQUET née PECHER 84 ans Saint Pierre de Chabanais ; Christina DIAZ née CHEVREL 50 ans Hiesse (vient 

de Conflans-Sainte-Honorine – 78) ; Raymond TOUCHET 87 ans Ansac sur Vienne (vient de Couzeix – 87) ;  
 

Intentions de messe : 

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

Christophe) ; Jean-Claude CHANLAUD (Saint Christophe) ; Albert DOUCET et sa maman (Mouzon) ; Bernadette Marie 

LEATHART 90 ans ( 3-11-2022 à Newcastel – Angleterre) ; Famille ADAM-DEVAUTOUR (Chassenon) ; Famille 

PICHAUD (Etagnac) ; Yvette MUSSET ( 1 an Champagne-Mouton) ;  
 

Lundi 14 novembre : Saint Sidoine 

• Lundi 14 et mardi 15, formation « Management de proximité et écoute active » à l’évêché 
 

Mardi 15 novembre : Saint Albert le grand 

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

• 14h30 à 16h30 Fraternibus à Champagne-Mouton 
 

Mercredi 16 novembre : Sainte Marguerite d’Écosse 

Intention de messe : pour le repos de l’âme de Louis et Eugénie LESSARD et les défunts de leur famille (Brigueuil) 

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

• 17h messe à Saint Martin de Mouzon 

• 20h30 soirée louange à l’église de La Rochefoucauld 
 

Jeudi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie 

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

Vendredi 18 novembre : Sainte Aude 

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

Samedi 19 novembre : Saint Tanguy 

• 12h repas fraternel du Secours Catholique, maison paroissiale, Confolens 

• 17h messe à Ansac sur Vienne 

• 18h30 messe de la Sainte Cécile à Saint Pierre de Chabanais 

• 20h30 veillée de prière pour la vie à l’église de Montbron 
 

Dimanche 20 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire, quête impérée pour le Secours Catholique 

• 9h messe du Secours Catholique à Saint Michel de Champagne-Mouton 

• 10h30 messe à Saint Pierre d’Etagnac avec le marché d’automne 

• 10h30 messe du Secours Catholique à Saint Maxime de Confolens 

 

 

 
 

Denier 

de 

l’Église ??? 


