
Dimanche 27novmebre 2022 

1er dimanche de l’Avent - année A 
Dieu vient à nous et nous allons vers lui 

 

Entrée  Ref / Portes ouvertes à qui viendra, nous vivrons ton Évangile ; 

Jésus Christ, tu nous diras le tout-autre qui fait vivre, 

Dieu soleil de l'au-delà, Dieu lumière sur nos pas. 
 

Lumière d'un visage rayonnant d'humanité, présence de l'image que Dieu-même a façonnée,  

Clarté du Fils de l'homme qui nous vient de l'infini, lumière au cœur de l'autre, Bonne Nouvelle aujourd'hui ! Ref / 
 

Lumière du Royaume dans le champ des plus petits, bon grain de la Parole qui s'éveille et qui mûrit,  

Sagesse des plus pauvres que l'amour fera grandir. Lumière au cœur de l'autre, Bonne Nouvelle aujourd'hui ! Ref / 
 

Accueil   Voici que s’ouvre aujourd’hui le temps de l’Avent. Un temps où nous sommes invités à veiller, à nous tenir 

prêts dans l’attente du jour de Dieu. Dieu vient sans cesse, à chaque instant de notre vie. Puisque son jour est tout proche, 

préparons-nous à l’accueillir en nous tenant debout dans sa lumière.  
 

Demande de pardon messe de Saint Jean 
 

Seigneur notre Dieu, au moment où les habitants de nos villes et de nos villages commencent les préparatifs de Noël, nous te 

prions : donne-nous de préparer d’abord nos cœurs, fais de nous un peuple de veilleurs, attentif à guetter les signes de la 

venue de ton Fils Kyrie eleison, eleison (x 3) Christe eleison (x 3) Kyrie eleison (x3 ) 
 

Première lecture du livre d’Isaïe 2, 1-5 « Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu »  
 

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. Ref /  
 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

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

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

Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! » Ref / 
 

À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Ref / 
 

Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains 13, 11-14a « Le salut est plus près de nous » 
 

Alleluia Magnificat  « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut» Alleluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 24, 37-44 « Veillez pour être prêts » 
 

Proclamation de la foi proclamée 
 

Prière universelle  Tandis que nous attendons la venue du Sauveur, tournons-nous vers le Père. 
 

Ref / Il viendra le Seigneur, il viendra Emmanuel. (bis) 
 

Pour ceux qui trouvent le temps trop long, ceux qui n’ont plus le temps de rien, qu’ils découvrent le sens de leurs vies à la lumière de 

Jésus Christ, maître du temps, prions. Ref / 
 

Pour les moines et les moniales qui veillent jour et nuit, intercédant pour le monde entier, que leur exemple stimule ton Eglise à une 

grande ferveur, prions. Ref / 

Pour les peuples en guerre, que la parole du prophète Isaïe se réalise et que vienne la paix sur notre terre, prions. Ref / 
 

Pour les victimes de calamités, comme au temps de Noé et du déluge, que ton Esprit Saint nous tienne éveillés dans la solidarité et 

ouvre nos mains et nos cœurs au partage, prions. Ref / 
 

Offrande   Ref / Porte toujours un peu plus haut la lumière ; la lumière !  

Porte toujours un peu plus loin la lumière de ton cœur. 
 

Tu ne sais pas où tu vas, mais Dieu t’aime, mais Dieu t’aime. Tu ne sais pas où tu vas, Dieu le sait, ne t’en fais pas. Ref / 

Parfois, tu ne penses pas que Dieu t’aime, que Dieu t’aime. Parfois, tu ne penses pas que c’est Dieu qui vient chez toi. Ref / 

Viens chanter, réjouis-toi, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Viens chanter, réjouis-toi. Dieu nous garde dans ses bras. Ref / 
 

Sanctus    Ref / Toi Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre 

Toi Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Toi seul es saint, toi seul es Dieu (bis) ; Toi seul es grand, toi seul es Dieu (bis) Ref / 

Toi seul es bon, toi seul es Dieu (bis) ; Toi seul es vrai, toi seul es Dieu (bis) Ref / 
 

Anamnèse Gloire à son nom  
 

Gloire à toi qui était mort, gloire à toi. Gloire à toi qui est vivant, gloire à toi. 

Notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi. Viens Seigneur, Jésus, gloire à toi. 
 

Agnus messe Europe  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (x 3) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis, donna nobis pacem (x 3) 
 

 

 

 

 

Confolens 



Communion   Ref / La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin.  

Venez au banquet du Fils de l'homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres.  

En Dieu mon âme trouve sa gloire. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ref / 
 

Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal pour effacer de la terre leur souvenir. 

Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment, Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent. Ref / 
 

Ils ont crié et le Seigneur a entendu. De la détresse, il les a délivrés. 

Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. Ref / 
 

Envoi  Ref / Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers. (bis) 
 

Voici le Seigneur qui vient, Il envoie son messager, lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert. Ref / 

Voici le Seigneur qui vient, Il nous invite au festin. Veillez et priez, attendant l'époux tenez en main vos lampes allumées. Ref / 
 

Informations paroissiales  

Semaine du 27 novembre au 4 décembre 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : Fernand DUVAL 94 ans Mouzon ; Marcel PASCAUD 88 ans Etagnac ; Pierrette LÉRAULT née 

DUMOUSSEAU 80 ans Le Bouchage ; Monique DUPONT née BENTÉJAC 96 ans église Saint Maxime de Confolens inhumée à 

Bordeaux ;  
 

Intentions de messe : Bernard et Pierre DUPONT et Marie-Françoise ; Famille PÉRISSAT et famille BOUZAGE (Lesterps) ; 

Marie-Antoinette CORNU née LACOUTURE (Esse) ; Famille DELAGE (Vitrac Saint Vincent) ; Famille DELARME (Omonville – 

59) ; Jean-Claude CHANLAUD (Saint Christophe) ; pour le repos de l’âme de Jean et Marguerite LE LAIN (Brigueuil) ; Maryvonne 

et Gaston LEBARBIER et la famille AUBRÉE (Chassenon) ; Famille POMMIER (Chabanais) ; Maurice OP’T’HOOG (Saint 

Quentin sur Charente) ; Hugues de PRÉVILLE et sa famille (Pressignac) ; Irène BOULESTEIX et sa famille (Chabanais) ;  
 

Samedi 26 novembre : baptême à Ansac sur Vienne Louise MICHELET 
 

Dimanche 27 novembre : baptême à Barbezieux (16) Eloïse PUBERT de Chabanais 
 

Lundi 28 novembre : Sainte Catherine Labouré 

• Journée de rencontre des prêtres africains à La Couronne 

• 11h obsèques à Esse Camille ANGIBAUD née POIRAUDEAU 73 ans 
 

Mardi 29 novembre : Saint Saturnin 

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

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

Mercredi 30 novembre : Saint André 

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

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

• 20h30 louange à l’église de Marthon 
 

Jeudi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucault 

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

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

Vendredi 2 décembre : Sainte Viviane 

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

• 18h adoration suivie de la messe à 18h30, cathédrale d’Angoulême « Temps de prière pour la paix et les chrétiens de Terre 

Sainte » 
 

Samedi 3 décembre : Saint François-Xavier 

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

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

• 17h messe à Saint-Maurice-des-Lions 

• 19h messe à Saint Maxime de Confolens « Sainte Cécile » avec la Banda de Confolens 
 

Dimanche 4 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 

• 9h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

• 10h30 messe à Saint André d’Exideuil sur Vienne 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

• 15h concert à Saint Maxime de Confolens avec les élèves de l’École de Musique Départementale et les musiciens de Lo 

Gerbo Baudo, au profit du Téléthon 

 

 
 


