
 
8ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 27 février 2022, Saint-Martin, LA PUYE. 
 

*** 
 

Intention de messe : Monsieur Marcel BRIONNE. 
 
Entrée : Eglise du Seigneur (K-128) 
 

 Refrain :  Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel 
   Peuple de Dieu sauvé par le sang du Christ, 
   Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, Rends grâce à Dieu ! 
 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’alliance avec Moïse, 
Et la Promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Baptiste, 
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! ». 
 

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâces, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel. 
 
Préparation pénitentielle 
 

Je confesse à Dieu. 
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 de la « MESSE DU PEUPLE DE DIEU » (AL 597). 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
Gloria : « MESSE DU PEUPLE DE DIEU » (AL 597). 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
Et 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.  
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. 
Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, 
Avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. AMEN ! 



Psaume : Psaume 91 
 

Il est bon, Seigneur, de Te rendre grâce 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
De chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
D’annoncer dès le matin ton amour, 
Ta fidélité, au long des nuits ! R 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
Il poussera comme un cèdre du Liban ; 
Planté dans les parvis du Seigneur, 
Il grandira dans la maison de notre Dieu. R 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
Il garde sa sève et sa verdeur 
Pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » R 

 
Acclamation pour l’Evangile : Alléluia de la « MESSE DU PEUPLE DE DIEU » (AL 597). 
Verset :  
« Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie ». 
 
Credo : Nicée-Constantinople. 
 
Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 
Offertoire : Musique. 
 

Priez, frères et sœurs : (…) 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’Eglise. 

 
Sanctus : « MESSE DU PEUPLE DE DIEU » (AL 597). 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. Hosanna au plus haut des Cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 
Anamnèse : « MESSE DU PEUPLE DE DIEU » (AL 597). 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus. 

 

Notre Père 
 
Agnus Dei : « MESSE DU PEUPLE DE DIEU » (AL 597). 
 

     1. et 2. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
  prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 3. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
  donne-nous la paix, donne-nous la paix. 



 
Communion : «VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR ». 
 

Refrain : Voici le corps et le sang du Seigneur, 
  La coupe du Salut et le pain de la Vie, 
  Dieu immortel se donne en nourriture 
  Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1- Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. R. 
 

2- Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3- C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 
4- Que nos langues sans cesse proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, Il allume une flamme 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
Envoi : « PEUPLE DE LUMIERE » (T-601). 
 

Refrain : Peuple de lumière, baptisés pour témoigner. 
  Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 
  Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

1- Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

2- Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

3- Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 



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 

 


