
Annonciation - Chapiteau 
St-Pierre Chauvigny 

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

Annonces paroissiales du 19 au 27 mars 2022 
Troisième semaine de Carême 

 

3ème dimanche de Carême 
Journée de prière pour les personnes victimes de violences, 
d’agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience 
au sein de l’Eglise : « Témoins pour une vie nouvelle » 
Samedi 19 
  Savigny-l’Evescault 17h30 : Vêpres 
  Savigny-l’Evescault 18h : Messe  
Dimanche 20 
  Chauvigny   10h30 : Messe (Notre-Dame) 
  Valdivienne  10h30 : Messe (Saint-Martin-La-Rivière) 
      1er Scrutin de Léana LADERVAL (Bignoux) 
  La Puye  11h15 : Messe avec l’Association des  
    Parents de Prêtres, Religieux et Religieuses 

Lundi 21 : De la férie 
 

Mardi 22 : De la férie 
  Sèvres-Anxaumont : 15h : Messe (EHPAD La Bruneterie) 

   

Mercredi 23 : De la férie ou Saint Turibio de Mogrovejo 
  Chauvigny   9h : Messe (Notre-Dame) 
  Chauvigny   14h : Scrutin de Lindsey, Gabin et Laura (Notre-Dame) 

  

Jeudi 24 : De la férie 
  La Puye   10h-16h : Journée des prêtres sur la pédocriminalité (Filles de la Croix) 
  La Puye   16h : Messe (EHPAD Sainte-Elisabeth) 
  Saint-Julien-l’Ars 18h-19h : Partage de l’évangile du dimanche 27 (salle paroissiale) 
  Saint-Julien-l’Ars 20h-22h30 : Préparation au mariage (salle paroissiale) 

 

Annonciation du Seigneur (Solennité) 
Consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie 
Vendredi 25 
  Chauvigny  8h : Laudes (Notre-Dame)  
  Chauvigny  15h : Chapelet (Notre-Dame) 
  Saint-Julien-l’Ars 17h30 : Vêpres, Adoration du Saint-Sacrement 
  Saint-Julien-l’Ars 18h30 : Messe       avec confessions 

 

Samedi 26 : de la férie 
  Chauvigny                     10h30 : Confessions (Notre-Dame)  

     

4ème dimanche de Carême, de Laetare 
Samedi 26 
  Lavoux   17h30 : Vêpres  
  Lavoux   18h : Messe  
Dimanche 27 
  Chauvigny   10h30 : Messe (Notre-Dame) 
    avec 2ème Scrutin de Léana 
    Accueil de trois nouveaux confirmands 

Vente de gâteaux pour l’aumônerie des 
  Bonnes   10h30 : Assemblée de prière        jeunes 
  Saint-Julien-l’Ars 10h30 : Assemblée de prière 
  La Puye   10h30 : Messe 

 

Nous leur avons dit « A Dieu » 
Nicole LEDOUX (80 ans) le 15 mars à Lavoux 
Gilbert COUVRAT (86 ans) le 16 mars à Leignes-sur-Fontaine 
René PRET (102 ans) le 17 mars à Chauvigny 
Alain CALLEC (73 ans) le 17 mars à Saint-Julien-l’Ars 
Jean-Marie MATHURIER (82 ans) le 18 mars à Chauvigny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savigny-l’Evescault 

19  mars 2022 

3ème dimanche de Carême - C 

 

 

 

 

 

Intention de Messe pour les familles GUILLOTEAU-MOREL 

 

CHANT D'ENTREE :  

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

 

1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde : 

Je viens pour que le monde soit sauvé."/R 

 

3 - "Je ne viens pas pour juger les personnes : 

Je viens pour leur donner la vie de Dieu."/R 

 

PREPARATION PENITENTIELLE  

Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 

Kyrie Eléison, prends pitié de nous Seigneur ! 

Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix ! 

Christé Eléison, prends pitié de nous Seigneur ! 

Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie ! 

Kyrie Eléison, prends pitié de nous Seigneur ! 

 

1ERE LECTURE : Lecture du livre de l’Exode 

 

PSAUME 102  

Le Seigneur est tendresse et pitié 

 

2EME LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

 

ACCLAMATION 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est tout proche. 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

 

 

 



 

EVANGILE : de Jésus Christ selon saint Luc 

 

PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres 

 

PRIERE UNIVERSELLE  

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

 

Père, nous te confions toutes les personnes victimes de violences et d’abus au sein 

de l’Église.  

Que, dans les épreuves, elles puissent toujours compter sur notre prière, notre soutien 

et ton secours. Seigneur, nous te prions. /R 

 

Père, nous te confions nos responsables politiques.  

Qu’ils se laissent inspirer par ton Fils Jésus au service de tous. Seigneur, nous te 

prions. /R 

 

Père, nous te confions toutes les personnes victimes des guerres et tout 

particulièrement celles du conflit actuel en Ukraine.  

Que chacun d’entre nous sache faire preuve d’aide et de solidarité envers ce peuple. 

/R 

 

Père, nous te confions notre assemblée, heureuse de se retrouver en ce jour de la 

Résurrection.  

Qu’au moment des difficultés, nous soyons patients les uns avec les autres. Seigneur, 

nous te prions. /R 

 

PRIERE SUR 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  

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 ! 

 

ANAMNESE : par le prêtre 

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. 

 

NOTRE PERE  

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 

aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme 

nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 

 

AGNEAU DE DIEU 

1-2-Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  

prends pitié de nous ! (bis) 

3-Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  

donne-nous la paix !  
 

COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 

 C'est ton corps et ton sang, 

 Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur./R 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur./R 

 Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

 En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

 Tu fais ta demeure en nous, Seigneur./R 

CHANT D’ENVOI :  

1 - L´heure est venue de l´exode nouveau ! 

Voici le temps de renaître d´en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque 

Vous commencez l´ultime étape ! 

 

Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 

Que vive en nous le nom du Père ! 

 

5 - L´heure est venue d´affermir votre coeur ! 

Voici le temps d´espérer le Seigneur ! 

Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. /R 


