
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois                   Notre-Dame de Chauvigny              
 

 27 février 2022 
 

     8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

      Intentions demandées : Père Marcel BOUDREAU 

      Marc et Monique CHAUVIN, Bernadette BRACHET et sa maman. 

          

Chant d'entrée :   Peuple de Dieu, marche joyeux, 
   (K 180)      Alléluia, Alléluia. 
       Peuple de Dieu, marche joyeux, 

           Car le Seigneur est avec toi. 
 

     2.  Dieu t’a formé dans sa Parole 

          et t’a fait part de son dessein : 

          annonce-le à tous les hommes 

         pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

     7.  Pour transformer le cœur du monde 

          le Corps du Christ est pain rompu. 

          L’amour demande ta réponse: 

          deviens ce que tu as reçu. 
 

     8. Toi qui connais le nom du Père 

         et vois ton nom s’inscrire dans les cieux, 

         reprends sans cesse en ta prière 

        le cri des hommes vers leur Dieu. 
 

 

Prière pénitentielle : (messe de Sylvanès) 
 
 

  Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

  Prends pitié de nous.  Kyrie eleison,  Kyrie eleison,  Kyrie eleison. 
 

  Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 

  Prends pitié de nous.  Christe eleison,  Christe eleison,  Christe eleison. 
 

  Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où Tu intercèdes pour nous, 

  Prends pitié de nous.  Kyrie eleison,  Kyrie eleison,  Kyrie eleison. 
 

Gloria ; (Patrick Richard) 
 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 



 Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons nous te glorifions 

et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire. 
 

Seigneur Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur, agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

Car Toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très Haut Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 
 

Psaume 91 :  Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !    
 

Alleluia : (Ps 148)  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !   (bis) 
 

Prière universelle : (RHA 113) 
 

  O Seigneur écoute-nous, Alleluia ! 

  O Seigneur exauce-nous, Alleluia ! 
 

Priez, frères et sœur :..... soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

  R/.  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’Église. 
 

Sanctus : (Patrick Richard) 
 

 Saint le Seigneur, Alléluia ! (ter) Saint ! Saint ! Saint ! 

     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

     Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

Anamnèse : (Patrick Richard) 
 

 Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi Ressuscité, 

 Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ. 
 

Agnus : (Patrick Richard) 
 

    Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, 

    Agneau sans péché, Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, 

    Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 

    Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, 

    Agneau de la paix. Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, 

    Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

    Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes,          

    Agneau immolé. Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, 

    Agneau de Dieu, donne nous la paix (bis) 
 

Chant de communion : (D 116) 
 

 Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 
 

     - En Toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité. 
 

     - Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. 
 

     - Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. 
 

     - Si nous voulons un monde juste, dans l'Amour nous demeurons. 
 

     - Nous connaissons Dieu notre Père en vivant dans son amour. 
 

     - Nous proclamons Dieu notre Père en mangeant le même pain. 
 

     - En Toi, Seigneur, la joie parfaite. Nul ne peut nous la ravir. 
 

     - Noua attendons dans l'espérance, ton retour, Seigneur Jésus. 
 

     - A Jésus Christ, à notre Père, à l'Esprit, gloire sans fin. 
 

Chant final : (K 238) 
 

 Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, 

 Fils du Dieu vivant. 

 Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère, 

 le soleil levant ! 
 

    7 - Espérer le grand vent de ton souffle, 

 Nous irons où l'Esprit conduira. 

    Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, 

 Tous ensemble avançons sur tes pas ! 
 

 9 - Espérer les semeurs du Royaume, 

 Tant de pauvres nous crient : « liberté ! » 

 La justice est le pain de tout homme, 

 Libérons des chemins de clarté ! 
 

 11 - Espérer des chrétiens qui s'unissent 

 En témoins de l'Amour partagé 

 Et nos cœurs sont des murs qui divisent 

 Quel vivant te croira Dieu de paix ? 


