
Après la messe du 6 mars 
à Saint-Julien-l’Ars 

Vente de gâteaux 

par les jeunes 

de l’aumônerie 

paroissesaintpierre2@orange.fr - 05.49.46.32.22 - 34 rue Faideau 86300 Chauvigny  
 

Annonces paroissiales du 26 février au 6 mars février 2022 
Huitième Semaine du Temps ordinaire 

 
8ème dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 26 
  Sèvres-Anxaumont 18h : Messe  
Dimanche 27 
  Chauvigny   10h30 : Messe (Notre-Dame) 
  La Puye   10h30 : Messe 
  Bonnes   10h30 : Assemblée de prière 
  Saint-Julien-l’Ars 10h30 : Assemblée de prière 
 

Lundi 28 : De la férie  
 

Mardi 1er : De la férie 
  Chauvigny :  15h : Messe (EHPAD Les Châtaigniers) 
____________________________________________________ 

Temps du Carême 
 

Mercredi 2 : Mercredi des Cendres 
  Chauvigny   9h : Messe (Notre-Dame)  
  Chauvigny   10h30 : Célébration (Ecole ND du Rosaire) 
  Saint-Julien-l’Ars 18h30 : Messe 
   

Jeudi 3 : De la férie 
  La Puye   16h : Messe (EHPAD Sainte-Elisabeth) 
  Saint-Julien-l’Ars 18h-19h : Partage de l’évangile du dimanche 6 (salle paroissiale) 
  Chauvigny   20h30 : Equipe pastorale (Presbytère) 
 

Vendredi 4 : De la férie ou Saint Casimir  
  Chauvigny   8h : Laudes (Notre-Dame) 
  Chauvigny                     15h : Chapelet (Notre-Dame) 
  Saint-Julien-l’Ars 17h30 : Adoration du saint-Sacrement et confessions 
  Saint-Julien-l’Ars 18h30 : Messe pour les consacrés et les nouvelles vocations 
 

Samedi 5 : De la férie  
  Saint-Julien-l’Ars 9h-12h : Rencontre des parents pour le baptême de leur enfant (Salle p) 
   

1er dimanche de Carême 
Samedi 5  
  Valdivienne  17h30 : Vêpres (Salles-en-Toulon) 
  Valdivienne  18h : Messe (Salles-en-Toulon) 
Dimanche 6 (Journée mondiale de prière des femmes) 
  Saint-Julien-l’Ars 9h45-17h : Préparation au mariage (Salle p.) 
  Chauvigny   10h30 : Assemblée de prière (Notre-Dame) 
  Saint-Julien-l’Ars 10h30 : Messe avec l’aumônerie des jeunes 
    suivie du baptême de Liam ROBIN (Pouillé) 
  Niort   10h30 : Appel décisif et inscription du nom     
    pour les catéchumènes dont Léana LADERVAL 

 

Nous leur avons dit « A Dieu » 
Gilbert LOISELEUR (92 ans) le 23 février à Bignoux 
Agnès RAMBAUD (98 ans) le 23 févriers à Leignes-sur-Fontaine 
Odile JALLAIS (74 ans) le 23 févriers à Sèvres-Anxaumont 
Anibal BARREIRA (76 ans) le 23 février à Chauvigny 
Denise GUILLOTEAU (93 ans) le 23 février à La Chapelle-Viviers 
Yvette RICHARD (71 ans) le 24 février à Saint-Martin-la-Rivière 
Suzanne DELESCHAMPS (94 ans) le 24 février à Chauvigny 
Annette JOSEPH (90 ans) le 24 février à Chauvigny 
Micheline LEROUX-PORTRON (73 ans) le 25 février à Tercé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Eglise Saint Nicolas Sèvres-Anxaumont 
 

Samedi 26 février 2022 
8ème dimanche du temps ordinaire 

 
Chant d’entrée  R/ À Toi, puissance et gloire. À Toi, honneur et force. À   

                                      Toi, la majesté. Ô Dieu à jamais. 
 

1/ Toi l'Agneau immolé, Toi l'Agneau immolé 
    Tu t'es livré pour nous, Tu t'es livré pour nous 

    Tu as versé ton sang, Tu as versé ton sang pour nous sauver 

2/ Et Dieu t'a exalté, et Dieu t'a exalté 
    Il t'a donné le Nom, Il t'a donné le Nom 

    Au-dessus de tout nom, au-dessus de tout nom Jésus vainqueur 

3/ Sur la terre et aux cieux, sur la terre et aux cieux 
    Tout genou fléchira, tout genou fléchira 

    Toute langue dira, toute langue dira Tu es Seigneur 

Prière pénitentiel     Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant 
vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par 
omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de 
prier pour moi le Seigneur notre Dieu.    
 Kyrie 
 

Gloire à Dieu (Lourdes)       Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 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. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du 
Père ; Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui 
enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite 
du Père, prends pitié de nous; 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 



Car toi seul est 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 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
 
Lecture du livre de Ben Sira le Sage 27,4-7 

 
Psaume 91    R/ Il est bon, Seigneur de te rendre grâce ! 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 15,54-58 
 
 Acclamation de l’évangile   Alléluia   (Budapest) 

. 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 6,39-45 
 
Credo     
 
Prière Universelle   R/ Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. 
La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous en Lui. Alleluia. Alleluia. 
 
Prière pour les offrandes  
 Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 
Sanctus   R : Tu es Saint, Seigneur Dieu ! Tu es trois fois Saint. 
           Tu es Saint, Seigneur Dieu ! Et toi seul es Saint.  
1-Ciel et terre entière chantent « Gloire, honneur, louons la lumière ! Saint 
est le Seigneur ! » R 
 2- Le béni, qu’il vienne Dieu, dans sa splendeur, Grâce souveraine, Lui Jésus 
sauveur ! R 
 
Anamnèse   prêtre : Il est grand le mystère de la foi : 

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

 

Notre Père  (récité) 
 

Agneau de Dieu Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
                              Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
                              Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 
 

Chant communion  R. Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
                    Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 

                    Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon 
amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai 

aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon 
commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-

vous d´un seul Esprit, Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera 
de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
Chant d’envoi         R. Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin. 
           Pour moi il a fait des merveilles, Et pour vous il fera de même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m´a comblé de ses 
bienfaits, en lui mon cœur exulte. 

 
2. L´amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 

Son Nom est Saint et glorieux, Il a fait des merveilles. 
 

3. Il se souvient de son amour, Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse. 

 
 

 
 


