
Saint Pierre II 
Vitrail - Filles de la Croix 

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

 
Annonces paroissiales du 2 au 10 avril 2022 

Cinquième semaine de Carême 
 

5ème dimanche de Carême 
Samedi 2     Quête : CCFD-Terre solidaire 
  Valdivienne  18h : Messe (Salles-en-Toulon) 
Dimanche 3 
  Chauvigny   10h30 : Assemblée de prière (Notre-Dame) 
  Saint-Julien-l’Ars 10h30 : Messe avec 3ème scrutin de Léana LADERVAL 
    suivie du baptême de Charlotte GAGNEUX (Saint-Julien-l’Ars),  

et Arthur et Victor  THIBAULT (Saint-Julien-l’Ars)    
 
 

Saint Pierre II, évêque de Poitiers, saint patron de la paroisse  
Lundi 4        (solennité) 
  Chauvigny   18h30 : Messe (collégiale Saint-Pierre)  

 

Mardi 5 : De la férie 
  Chauvigny   15h : Messe (EHPAD Les Châtaigners) 
  Saint-Julien-l’Ars 19h30 : Célébration pénitentielle 

   

Mercredi 6 : De la férie 
  Chauvigny   9h : Messe (Notre-Dame) 
  Chauvigny   15h : Célébration pénitentielle (Notre-Dame) 

    

Jeudi 7 : De la férie ou Saint Jean-Baptiste de La Salle 
  La Puye   16h : Messe (EHPAD Sainte-Elisabeth) 
  Saint-Julien-l’Ars 18h-19h : Partage de l’évangile du dimanche 9 
    (Salle paroissiale) 
  Chauvigny   20h30 : Equipe pastorale (Presbytère) 

 

Vendredi 8 : De la férie 
  Chauvigny   8h : Laudes (Notre-Dame) 
  Chauvigny   15h : Chapelet (Notre-Dame) 
  Saint-Julien-l’Ars 17h30 : Vêpres, Adoration du Saint-Sacrement avec confessions 
  Saint-Julien-l’Ars 18h30 : Messe et Angélus 

 

Samedi 9 : de la férie 
  Chauvigny                     10h30 : Confessions (Notre-Dame) 
  Valdivienne  11h : Baptême de Lény TORNAIS (Valdivienne) (St-Martin-la-R.) 
  La Puye   14h30 : Partage d’évangile (Filles de la Croix) 

 

Semaine Sainte 
     

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Samedi 9 
  Saint-Julien-l’Ars 17h30-22h : Confirmands et Aumône Riz des jeunes  
  Valdivienne  18h : Messe (Saint-Martin-la-Rivière)        (salle p.) 
  Sainte-Radegonde 18h : Messe 
Dimanche 10 
  Chauvigny   10h30 : Messe (Notre-Dame) 
  Saint-Julien-l’Ars 10h30 : Messe 

 

Nous leur avons dit « A Dieu » 
Bernadette LEROY (73 ans), le 30 mars à Chauvigny 
Gérard MAIRET (82 ans), le 31 mars à Fleix 
Pierre-François FRODEAU (85 ans), le 1er avril à Bignoux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois       Notre-Dame de Chauvigny 
 

3 avril 2022 
 

5ème DIMANCHE DE CARÊME 
 

Assemblée de Prière 
 

Seront baptisés aujourd'hui à St-Julien-l'Ars 

Charlotte GANGNEUX, Arthur et Victor THIBAULT 

c'est aussi le 3ème Scrutin de Léana LADERVAL 

avant son baptême dans la Nuit de Pâques 

 

Chant d'entrée en célébration : (T 122) 
 

   Peuple de frères, peuple du partage, 

 porte l´Évangile et la paix de Dieu.  (bis) 
 

 

     Dans la nuit se lèvera une lumière, l´espérance habite la terre, 
     La terre où germera le salut de Dieu ! 

     Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple. 
 

 

     L’amitié désarmera toutes nos guerres, l´espérance habite la terre, 

     La terre où germera le salut de Dieu ! 

     L´amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 
 

 

     La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre, 

     La terre où germera le salut de Dieu ! 

     La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple. 
 

 

Psaume 125 :  Le Seigneur a fait merveille : 

   nous voici dans la joie. 
 

 

Acclamation de l'Evangile : (U 11-21) 
 

 Pain de Dieu pour notre marche, louange et gloire à Toi ! 

 Pain du peuple de la Pâque, louange et gloire à Toi ! 
 

 Parole du Seigneur, Temple du pardon. 

 Parole du Seigneur, ouvre ta maison. 
 

 
 

 



 

Procession d'offrandes pour le CCFD  (quête) 
 

chant :  (X 59-79)   Aimer c'est tout donner (ter) 

   et se donner soi-même ! 
 

     Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 

     Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 

 ou la cymbale qui retentit. 
 

 

 Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 

 Si j'avais la foi à transporter les montagnes, sans l'amour 

 je ne suis rien. 
 

 

 Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 

 Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 

 cela ne me sert de rien. 
 

 

Adoration et louange eucharistique : (D 370) 
  

      Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. 

      Dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions. 
 

      Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 

      Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

      Oui, nous croyons à ta victoire par la résurrection. 

      Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
 
 

Demande de pardon : (G 310) 
 

 Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

 Fais-nous revenir à Toi. Prends pitié de nous. 
 

 

Prière universelle ;   Accueille au creux de tes mains 

   la prière de tes enfants. 
 
 

Prions pour que l'Eglise se laisse toucher par la souffrance des 

hommes et des femmes et pour leurs familles, particulièrement en ce 

moment de guerre en Ukraine. 
 

 

 

Prions pour ceux et celles qui s'engagent avec le CCFD à travers le 

monde pour prendre soin de notre terre et de tous ses habitants. 
 

Prions pour les catéchumènes qui se préparent à recevoir la grâce du 

baptême et particulièrement pour Léana, Charlotte, Arthur et Victor. 
 

Prions pour le personnel de santé des hôpitaux, des maisons de retraite 

ou à domicile chez nous et dans les pays les plus pauvres. Prions aussi 

pour les acteurs de la pastorale des funérailles de notre paroisse. 
 

Prions pour ceux et celles de nos communautés qui transforment leurs 

modes de vie et changent leurs attitudes pour bâtir la solidarité dans 

leur milieu de vie. Que le Seigneur leur donne sa joie pour qu'ils 

rayonnent à travers le monde. 
 

Communion :  (musique enregistrée) 
 

Chant final : (G 213) 
 

 Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur. (bis) 

 Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir 

 jusqu'au soleil de Dieu. 
 

 Si l'espérance t'a fait crier justice pour tous. (bis) 

 Tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter 

 avec les opprimés. 
 

 Si l'espérance t'a fait pleurer des larmes de sang. (bis) 

 Tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier 

 avec ton frère en croix. 
 

 
 

 


