
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois      Notre-Dame de Chauvigny 
 

20 mars 2022 
 

3ème DIMANCHE DE CARÊME 
 

Journée de prière pour les victimes de violences 

et d'agressions sexuelles et d'abus de pouvoir 

au sein de l'Eglise 

 

  Intentions demandées :  Marc et Monique CHAUVIN, 

         Marie FREREUX et sa famille 

 

 

          Chant d'entrée : (G 162) 
 

          Changez vos cœurs, 

         Croyez à la Bonne Nouvelle 

         Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 

         Je ne viens pas pour condamner le monde : 

         Je viens pour que le monde soit sauvé. 
 

         Je ne viens pas pour juger les personnes : 

         Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 
 

   Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : 

   Je viens pour les malades, les pécheurs. 

 

Prière pénitentielle : (G 310-1) 
 

 Jésus, berger de toute humanité, 

 Tu es venu chercher ceux qui étaient perdu. 
 

 Prends pitié de nous, fais-nous revenir 

 Fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous. 
 

 Jésus, berger de toute humanité, 

 Tu es venu guérir, ceux qui étaient malades.  Prends pitié..... 
 

 Jésus, berger de toute humanité, 

 Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié..... 

 

Psaume 102 (103) :  Le Seigneur est tendresse et pitié. 

  



Acclamation de l'Evangile :   
 

 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. 
 

Prière universelle : (Cté de l'Emmanuel) 
 

 Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 
 

Prions pour toutes les personnes victimes de violences et d'abus au sein de 

l'Eglise. Que, dans les épreuves, elles puissent toujours compter sur notre 

prière et notre soutien. 
 

Prions pour les responsables politiques, en ces temps troublés par les 

nombreux conflits. Qu'ils se laissent guider par l'Esprit-Saint dans leur prise 

de décisions, notamment dans le conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie. 
 

Prions pour les personnes qui souffrent, pour tous les peuples déplacés et 

pour ceux qui leur viennent en aide. 
 

Prions en ce dimanche de scrutin, pour les catéchumènes qui se préparent 

au baptême dans la nuit de Pâques, et notamment Léana qui le célèbre en 

ce jour à Valdivienne. 
 

Prions pour notre assemblée, que ce temps de Carême soit un temps de 

conversion et d'écoute de son prochain. 
 

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 : (AL 183 messe pour un dimanche) 
 

     Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! 

     Hosanna au plus des cieux !  (bis) 
 

     Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Saint le Seigneur ….. 

     Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  Saint le Seigneur ….. 
 

Anamnèse : (AL 183 messe pour un dimanche) 
 

 Nous rappelons ta mort, Seigneur réssuscité, 

 et nous attendons que tu vienne. 

 

Agnus : (AL 183 messe pour un dimanche) 
 

 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

 1 – 2  Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

       3  Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 

Communion : (D 108) 
 

 Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 

 Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 

 Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. 

 C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 
 

      C'est mon corps : prenez et mangez ! 

      C'est mon sang : prenez et buvez ! 

      Car je suis la vie et je suis l'amour, 

      O Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 
 

 Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 

 Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix 

 Son amour était si fort qu'il triompha de la mort, 

 Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. 
 

 Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 

 Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie, 

 Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps, 

 Rien ne peut les séparer de son amour. 
 

 Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 

 Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités 

 Il révèle son amour et nous parle de son Père 

 Et chacun retrouve espoir en l'écoutant. 
 

Chant final : (G 244) 
 

Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe ( bis ) 

Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom sur les chemins du monde 

Sur les chemins du monde. 
 

Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne ( bis ) 

Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour dans les hivers du monde 

Dans les hivers du monde. 
 

Peuple de l’alliance ton Dieu te libère ( bis ) 

Porte ta croix avec Jésus ! Va planter la paix aux carrefours du monde 

Aux carrefours du monde. 


