
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE ST HILAIRE – SALLES EN TOULON 
 

                    SAMEDI 2 AVRIL 2022 
 

MESSE DU 5EME DIMANCHE DE CAREME 

 

Intention de Prière : Thérèse et Didier GRIMAUD 

 

Prenons la main que Dieu nous tend, 

Voici le temps, le temps où  Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort un jour du temps, 

Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

L’unique Esprit bénit ce temps, 

Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

Prenons les mots que dit l’Amour, 

Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort, le livre est lu, 

Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

Un même Esprit nous parle au  coeur, 

Voici le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

Prière pénitentielle 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

 

Lecture du Prophète Isaïe (43, 16-21) 

 

Psaume 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom 

 

Lecture de Saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 8-14) 

 

Acclamation à l’Evangile 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 



Evangile selon Saint Jean (8, 1-11) 

 

Credo : symbole des apôtres 

 

Prière Universelle : Au début et à la fin 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 

Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. 

 

Prière sur les offrandes : réponse de l’assemblée 

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 

Très Haut, tout-puissant et bon Seigneur, toi seul tu es saint ! 

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 

Très Haut, tout-puissant et bon Seigneur, toi seul tu es saint ! 

 

Anamnèse 

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, 

Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie. 

 

Notre Père proclamé 

 

Agnus 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde donne-nous la paix. 

 

Communion 

Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié ? 

 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, 

Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, 

Pour accueillir le don de Dieu. 

 

Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra un coeur ouvert pour l’écouter ? 

 

Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et affamés ? 

 

Chant d’envoi 

Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis) 

Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis, 

Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l’Esprit. 

 

Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis) 

Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis, 

Pour lever le jour fais jaillir en nous l’Esprit. 

 

Dieu qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité (bis) 

Pour passer la mort fais en nous ce que tu dis, 

Pour passer la mort fais jaillir en nous l’Esprit. 

 

Prière du Créateur 

« Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus 

petite des créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie 

et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères 

et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui 

valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des 

protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la 

beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les coeurs de ceux 

qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des 

pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 

contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément 

unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous 

t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. » 

Pape François, Laudato Si’ 


