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Annonces paroissiales du 26 mars au 3 avril 2022 
Quatrième semaine de Carême 

 
4ème dimanche de Carême, de Laetare 

Samedi 26 
  Lavoux   17h30 : Vêpres 
  Lavoux   18h : Messe  
Dimanche 27 
  Chauvigny   10h30 : Messe (Notre-Dame) 
      2ème Scrutin de Léana LADERVAL 
    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 
 

Lundi 28 : De la férie  
 

Mardi 29 : De la férie  
  Chauvigny   18h : Messe pour la France et les candidats à l’élection  
     présidentielle (Notre-Dame) 

 

Mercredi 30 : De la férie  
  Chauvigny   9h : Messe (Notre-Dame) 
    

Jeudi 31 : De la férie  
  La Puye   16h : Messe (EHPAD Sainte-Elisabeth) 
  Saint-Julien-l’Ars 18h-19h : Partage de l’évangile du dimanche 3 (salle paroissiale) 
 

Vendredi 1er avril : 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 pour les consacrés et les nouvelles vocations et Angélus 
 

Samedi 2 : De la férie ou Saint François de Paule, ermite 
    Saint-Julien-l’Ars 9h-12h : Rencontre des parents pour le baptême de leur enfant 

(Salle paroissiale) 
  Chauvigny                     10h30 : Confessions (Notre-Dame) 
  Valdivienne  14h45-17h45 : Marche méditative 
    de Saint-Martin-la-Rivière à Salles-en-Toulon 

Marcheurs, garez-vous place de l’église Saint-Martin-la-Rivière 
     

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 
    suivie du baptême de Charlotte GAGNEUX (Saint-Julien-l’Ars),  

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

Nous leur avons dit « A Dieu » 
Anne-Marie COPIN (88 ans), le 23 mars à Sèvres-Anxaumont 
Didier GRIMAUD (70 ans), le 23 mars à Saint-Martin-la-Rivière 
Jeanne PERRIN (95 ans), le 24 mars à Chauvigny 
Dominique LETERTRE (56 ans), le 26 mars à Chauvigny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois      Notre-Dame de Chauvigny 
 

27 mars 2022 

4ème DIMANCHE DE CARÊME - Laetare 
 

2ème Scrutin de Léana qui sera baptisée à la Veillée Pascale 

et accueil de 3 confirmands : Léonie, Kacie et Patricia 
 

  Intentions demandées : Bernadette BRACHET et sa maman 

  Marc et Monique CHAUVIN, Denis CHAMPENOIS 

 Famille GENDRON-CHAMPENOIS 

 

Attention, les lectures de cette messe sont celles de l'année A 
 

 Chant d'entrée :  (IEV 21-04) 
     Viens Esprit du Dieu vivant, Renouvelle tes enfants, 
     Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

     Dans nos cœurs, répands tes dons, Sur nos lèvres inspire un chant, 

     Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

     Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu,     

     l’Espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

     Pour témoigner de ton amour immense. 
 

     Fortifie nos corps blessés, Lave-nous de tout péché, Viens, Esprit Saint, 

     Nous brûler de ton feu ! Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 

     Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

     Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus  (bis) 
 

     Donne-nous la charité pour aimer en vérité, Viens, Esprit Saint, 
     Nous brûler de ton feu ! Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 

     Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Accueil et présentation des confirmands et de Léana 
 

 Acclamation : (C 33-35)    

 Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. 

 Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 
 

Prière pénitentielle :  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 : (messe de St Jean) 

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 

 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison ! 

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison ! 
 

Psaume 22 :  Il est l'Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur ! 
 

Acclamation de l'Evangile : (U 11-19) 

       Ta Parole est la lumière de mes pas, la lampe sur ma route. 
 

2ème scrutin de Léana 
 

     Acclamation : (G 79-3) 

     Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour, 

     je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. 

 
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 : (Duchesneau)   Tu es Saint, notre Dieu, Toi seul est Saint !  (bis) 

 Terre et ciel, de ta gloire sont remplis :  Tu es Saint..... 

 Béni soit l'envoyé de ton amour : 

 Hosanna, hosanna dans l'univers ! (bis) 

 

Anamnèse :  (AL 597)  

 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 

 Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

 

Notre Père : (D 353 air sénégalais)   avant et après le Notre-Père 

  Notre Père, que ton règne vienne,  (ter) 

  sur notre terre. 

 

Agnus : (D 192) 
 

 La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ. 

 La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde 
 prends pitié de nous. 

 Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde 

 donne-nous la paix. 

 

Chant de communion : (IEV 19-19) 
 

 Venez, approchons de la table du Christ 

 Il nous livre son corps et son sang 

 Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 

 Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. 
 

 La sagesse de Dieu a préparé son vin 

 Elle a dressé la table, elle invite les saints 

 Venez boire la coupe, venez manger le pain 

 Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 
 

 Par le pain et le vin reçus en communion 

 Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 

 Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 

 Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix 
 

 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 

 Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 

 Il restaure notre âme, il nous garde du mal 

 Quand il dresse pour nous la table du salut 
 

Chant d'action de grâce : (JEM 556) 
 

Viens Saint-Esprit, Viens par ton feu, brûler l’offrande que je suis. 

Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d’amour, flamme de vie, 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle ! (bis)   

Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 

 

Chant final : (chants de l'Emmanuel) 
 

    Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 

    Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, 
 

    Regarde l'étoile invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. 

    Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. 
 

    Quand l'angoisse et les périls, le doute, 

    quand la nuit du désespoir te recouvre 

    Si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente, 

 

 

après cette messe merci de réserver un bon accueil à la vente de gâteaux 

au profit de l'aumônerie des jeunes de la paroisse 

    


