
Dimanche 20 novembre 2022 

Christ Roi 
 

Accueil Que ma bouche chante ta louange 
 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Ref / Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange ! Ref / 
 

Kyrie messe des pèlerins   Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur, à la paix ! 

Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde Conduis-nous, Seigneur, à la vie ! 

Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

Gloria messe des pèlerins 
 

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

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. Ref / 
 

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. 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. Ref / 
 

Lecture du deuxième livre de Samuel 5, 1-3 « Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël » 
 

Psaume 121 Ref /  Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  
 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! Ref / 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Ref / 
 

C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! » Ref / 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 1, 12-20  « Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé » 
 

Acclamation messe des terres nouvelles 
 

Bonne Nouvelle, Christ est vivant, Vie éternelle, Christ est vivant. Terres nouvelles, Christ est vivant. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 23, 35-43  « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »  
 

Credo 
 

Prière universelle Ref / Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.  
 

Nous te confions, Seigneur les personnes accueillies par le Secours Catholique-Caritas. Qu’elles trouvent écoute et réconfort. Ref / 
 

Nous te confions, Seigneur, les personnes qui donnent leur temps et leur énergie pour leurs frères et sœurs. Qu’elles contribuent à 

l’avènement de ton Royaume d’amour. Ref / 
 

Nous te confions, Seigneur, les pays en guerre. Qu’ils retrouvent la paix que tu nous promets. Ref / 
 

Offertoire 
 

Ref / Rien ne changera sur la terre des hommes, si la justice meurt entre nos mains 

Il nous sera vain de parler du royaume, si la richesse encombre nos chemins 
 

Tu parles de l’affamé là-bas que défigure la misère ; Mais à ta porte, n’oublie pas celui qui meurt de faim Ref / 

Tu parles de l’immigré, là-bas, qui doit quitter son coin de terre ; Mais à ta porte, n’oublie pas celui qui n’a plus rien ! Ref / 
 

Sanctus messe des pèlerins Ref / Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
 

Anamnèse messe des pèlerins  Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 
 

Agnus    
 

Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves les péchés de notre monde, Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves les péchés de notre monde, Miserere nobis, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves les péchés de notre monde, Dona nobis pacem, donne-nous la paix 
 

Confolens 



Communion  
 

Ref / Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui 
 

Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. Ref / 

Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Ref / 

Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Ref / 
 

Envoi   Ref / Allez dire à tous les hommes : le Royaume est parmi vous, Alleluia, Alleluia ! Le Royaume est parmi vous. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière ! Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! Ref / 

De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations, ses merveilles ! Ref / 
 

 

Informations paroissiales  

Semaine du 20 novembre au 27 novembre 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : 

Yves DUPUY 88 ans Benest ; Claude GREBOT 77 ans Champagne-Mouton inhumé à Ansac sur Vienne ;  

Alain JACQUET 78 ans Massignac, inhumé à Rochechouart – 87 ; Marcel GRANET 85 ans Etagnac : 
 

Intentions de messe : 

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

Jean-Claude CHANLAUD (Saint Christophe) ; Famille SENGES-CHARDAT (Confolens) ; Josette BROUSSE, Madame BOOS 

(Confolens) ; Famille CERF-MÉZILLE (Confolens / Hiesse) ; pour les défunts et les vivants de la famille MORLIER (Confolens) ; 

Marcelle BOISSIER ; Louise RIVAUD (Etagnac) ;  
 

Lundi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie 

• Lundi 21 – mardi 22 : Formation de l’abbé Michel à l’évêché « Management et écoute active » 
 

Mardi 22 novembre : Sainte Cécile 

Intention de messe : pour les défunts des familles PAPON et leurs alliés (Brigueuil) 

• 10h louange à la maison paroissiale de Confolens 

• 14h Conseil presbytéral à l’évêché : mardi 22 et mercredi 23  

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

• 14h30 à 16h30 Fraternibus à Hiesse 
 

Mercredi 23 novembre : Saint Clément 1er  

• 14h messe à la maison de retraite « USLD, hôpital », Confolens 

• 15h messe à la maison de retraite « Maison des Sources », Confolens 

Jeudi 24 novembre : Sainte Flora 

• Jeudi 24 – vendredi 25 : Formation du Père Christian à l’évêché « Management et écoute active » 

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

Vendredi 25 novembre : Sainte Catherine d’Alexandrie 

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

Samedi 26 novembre : Bienheureuse Delphine de Sabran 

• Assemblée générale de l’Hospitalité Charentaise Notre Dame de Lourdes à Gond Pontouvre (127 route de Vars) 

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

• 12h baptême à Ansac sur Vienne Louise MICHELET 

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

• 17h messe à Saint Pierre d’Ambernac 

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

Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent 

• 9h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

• 9h à 10h30 catéchisme, maison paroissiale, Confolens 

• 10h30 messe du Secours Catholique à Saint Pierre de Chabanais 

• 10h30 messe des familles à Saint Maxime de Confolens, suivi d’un repas partagé à la maison paroissiale.  

Chacun porte son pique-nique. 

• 12h baptême à Barbezieux (16) Eloïse PUBERT de Chabanais 

• 16h vêpres franco-anglaises, église Saint Pierre de Chabanais 

• Concert à Brigueuil avec les chorales de Brillac et Brigueuil au profit du Téléthon 

 

 

Dimanche 20 novembre 

Marché de Noël à Manot 

Concert à l’église 15h – 16h 

  Reportées 


