
Samedi 3 décembre 

Sainte Cécile 
 

Dimanche 4 décembre 2022 

2ème dimanche de l'Avent – Année A 
Soyons persévérants ! 

 

Accueil Dimanche dernier, Isaïe nous invitait à la « vigilance », aujourd'hui, 

à la « persévérance ». Dimanche prochain à la « patience » et dans 15 jours 

à la « confiance ». Autant de réalités qui favorisent le chemin à suivre 

proposé par le Seigneur. 
 

Chant d'entrée Aube nouvelle E 130 
 

Aube nouvelle, dans notre nuit. Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui ! Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

Bonne nouvelle, cris et chansons. Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

Voix qui s'élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

Terre nouvelle monde nouveau. Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

Paix sur la terre ciel parmi nous il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

Kyrie messe de saint Jean-Baptiste  Kyrie eleison, kyrie eleison. (bis) 
 

Seigneur Jésus, par Jean-Baptiste, tu nous appelles à nous convertir. Kyrie eleison, kyrie eleison. (bis) 

Ô Christ, par ta vie offerte, tu ouvres le cœur des hommes à l'espérance. Christe eleison, Christe eleison. (bis) 

Seigneur, avec force, tu promets une paix qui n'aura pas de fin. Kyrie eleison, kyrie eleison. (bis) 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 11, 1-10  « Il jugera les petits avec justice »  
 

Psaume 71 Ref / En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !  
 

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! ℞ef / 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; que tous les pays le disent bienheureux ! ℞ef / 
 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 15, 4-9 « Le Christ sauve tous les hommes » 
 

Acclamation de l’Évangile Alleluia pour le temps de l'Avent 
 

Alleluia. Alleluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. Alleluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 3, 1-12 « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche »  
 

Credo 
 

Prière universelle Ref / Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

Seigneur, nous te prions pour les organisations et associations de promotion humaine : qu'elles trouvent des personnes désireuses de 

s'engager pour le bien commun, avec le pape François. Ref /  
 

Seigneur, nous te confions les personnes qui ouvrent entre les hommes des chemins de justice et de paix. Ref /  
 

Seigneur, nous te confions tous ceux qui travaillent à la beauté de nos célébrations, avec les chants et la musique dans nos églises. Ref  
 

Seigneur, nous te prions pour que tous les membres de notre communauté chrétienne s'encouragent sur la voie de la conversion. Ref /  
 

Offertoire Porte ouverte à qui viendra U 19-90 
 

Ref / Porte ouverte 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. (bis) 
 

Lumière d'espérance chez l'aveugle ou bien le sourd, clameur de la confiance, 

L'avancée vers le plein jour, puissance d'une force quand Dieu passe et les guérit, 

Lumière au cœur de l'autre, Bonne Nouvelle aujourd'hui ! Ref / 
 

Lumière d'une Église libérée de toute peur, témoin de la justice 

Annoncée par le Sauveur, la foi qui se révolte quand des peuples sont trahis, 

Lumière au cœur de l'autre, Bonne Nouvelle aujourd'hui ! 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 ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Toi seul es Saint, toi seul est Dieu. Toi seul es Saint, toi seul est Dieu.  

Toi seul es grand, toi seul es Dieu. Toi seul es grand, toi seul es Dieu. Ref /  
 

Toi seul es bon, toi seul es Dieu. Toi seul es bon, toi seul es Dieu.  

Toi seul es vrai, toi seul es Dieu. Toi seul es vrai, toi seul es Dieu. Ref / 
 

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi ! 
 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Confolens 



 

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

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

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. (bis) 
 

Communion  Approchons-nous de la table D 19-30 
 

Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous.  

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui. Ref / 
 

Voici l'admirable échange où le christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. Ref / 
 

Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. Ref / 
 

Envoi Viens Emmanuel  E 126 
 

Viens, Emmanuel ! Viens, viens parmi nous ! Viens, Emmanuel ! Viens, viens nous sauver ! (bis) 

Viens, Seigneur Jésus ! Viens, viens parmi nous ! Viens, Seigneur Jésus ! Viens, viens nous sauver ! 
 

 

Informations paroissiales -Semaine du 4 décembre au 11 décembre 2022 
 

Nous ont quittés cette semaine : 

Camille ANGIBAUD née POIRAUDEAU 73 ans Esse ; Adrienne BARRET née BROUSSE 92 ans Benest ; Jean-Yves PÉRISSAT 54 

ans Lesterps ; Joseph ROINET 87 ans Chassiecq ; Jean Marie LABROUSSE 79 ans Confolens ;  
 

Intentions de messe : 

Marcel et Anne-Marie MATHIAS-LABAJAUDERIE (Confolens) ; Famille VEILLON-DUCELLIER (Esse) ; Famille LONGUET-

BOUYAGHI (Confolens / Hiesse) ; Famille BOSSUET-FONTENEAU (Ansac sur Vienne) ; Marcelle BUGEON (Confolens) ; Marthe 

de la BARDONNIE (100 ans, Saint-Maurice-des-Lions) ; Hugues de PRÉVILLE et sa famille (Pressignac) ; Roger TOUPET 

(Exideuil sur Vienne) ;  
 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre : messe d’ouverture de l’année des femmes catholiques de la paroisse de Léo au Burkina. Thème : 

« Femmes catholiques de Léo, avec Marie, renouvelons notre dynamisme missionnaire pour construire les familles saintes et être 

témoins d’unité et de paix. » Prions avec nos frères burkinabés : 
 

Lundi 5 décembre : Saint Gérald 

•  
 

Mardi 6 décembre : Saint Nicolas de Myre 

• 9h à 12h30 rencontre des assistants de doyennés à l’évêché 

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

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

• 14h30 à 16h30 Fraternibus à Champagne-mouton 

• 20h30 conférence avec Mgr AUPETIT, salle des Carmes à La Rochefoucauld « La fin de vie, l’homme face à la mort » 
 

Mercredi 7 décembre : Saint Ambroise 

• 14h30 messe à la maison de retraite « Le Pré de l’Etang », Confolens 

• 16h EAP, accueil paroissial, Confolens 
 

Jeudi 8 décembre : Immaculée Conception 

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

Vendredi 9 décembre : Saint Pierre Fourrier 

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

Samedi 10 décembre : Sainte Eulalie 

• 14h30 à 16h répétition chorale, maison paroissiale, Chabanais 

• 14h30 à 17h rencontre des groupes du Renouveau Charismatique à l’évêché 

• 16h répétition chants, accueil paroissial, Confolens 

• 17h messe à Saint Pierre de Brillac 

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

• Nous unissons notre prière à l’occasion du mariage d’Alexandre BABOULIN et Emile GEORGES (d’Ansac sur Vienne). 

Mariage célébré ce jour à Saint Honoré d’Eylau à Paris. 
 

Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent 

• 9h à 10h30 catéchisme, église Saint Maxime de Confolens 

• 9h messe à Saint Michel de Champagne-Mouton 

• 10h30 messe à Saint Pierre de Chabanais 

• 10h30 messe à Saint Maxime de Confolens 

 

 
 


