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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               église St Martin de La-Puye 

         communauté des Sources      27 mars 2022 

 

4ème Dimanhe de Carême 

 
Intentions demandées : André AUBIER, Marcel BRIONNE, 

     Gabriel COUVRAT et Jérôme DUPERAL. 

 

Chant d’entrée : Point de prodigue sans pardon (G183-1) 
 

 Point de prodigue sans pardon qui le cherche, 

 Nul n’est trop loin pour Dieu ; 

 Viennent les larmes où le fils renaît, Joie du retour au Père. 
 

 

 Point de blessure que sa main ne guérisse, 

 Rien n’est perdu pour Dieu ; 

 Vienne la grâce où la vie reprend, Flamme jaillie des cendres. 
 

 

 Point de ténèbres sans espoir de lumière, 

 Rien n’est fini pour Dieu ; 

 Vienne l’aurore où l’amour surgit, Chant d’un matin de Pâques. 

 

Prière pénitentielle : Messe de Rangueil (versets : Prions en Eglise). 
 

Seigneur Jésus, venu montrer aux pécheurs, un chemin de liberté, un 

chemin de bonheur. 

Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis). 
 
 

Ô Christ, Parole faite chair en notre monde, tu viens réconcilier tous les 

hommes. 

Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison (bis). 
 

 

Seigneur, maître de tendresse, toi qui appelles tous les hommes à la vie, 

Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis). 

 

Psaume 33 : Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 
 

 

 Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

 sa louange sans cesse à mes lèvres. 

 Je me glorifierai dans le Seigneur : 

 que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 



 

 Magnifiez avec moi le Seigneur, 

 exaltons tous ensemble son nom. 

 Je cherche le Seigneur, il me répond : 

 de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 

 Qui regarde vers lui resplendira, 

 sans ombre ni trouble au visage. 

 Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 

 il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

Acclamation pour l’Evangile :  Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : 

 Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 

 Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

 

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous (Y-55). 

 

Prière 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 : (Messe de Rangueil). 
 

 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 (bis). 

 Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, 

 Hosanna au plus haut des cieux (bis). 

 

Anamnèse : 
 

Le célébrant : Proclamons le mystère de la foi : 

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

           Notre sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus. 

 

 

 

Agnus : (Messe de Rangueil). 
 

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

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

    Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. 

 

Communion : pièce d'orgue 

 

Envoi : Peuple de l’Alliance (G 244). 
 

 Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. 

 Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. 

 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 réveille. 

 Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille. 

 Passe la mer avec Jésus ! 

 Va creuser ta soif 

 Dans les déserts du monde. 

 Dans les déserts du monde. 

 

 Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne. 

 Peuple de l’Alliance, ton Dieu te pardonne. 

 Prends la lumière de Jésus ! 

 Va semer l’amour 

 Dans les hivers du monde. 

 Dans les hivers du monde. 

 

 

Bon dimanche et bonne semaine ! 


