
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 de Saint Julien l’Ars            03 avril 2022 
5ème dimanche de Carême C 

Avec 3ème scrutin pour Léana   (texte de l’année A) 
  

 

 

 

Intention de Messe : Désiré DUMAGNIER, Jean-Claude GUINE, Gisèle 

DUPUIS, Alain CALLEC, Annette COPIN 
 
 

Chant d’entrée : 

     Vivons en enfants de lumière,  
     Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
     Que vive en nous le nom du Père ! 
 
 
     L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert ! 
     Allez où va le Fils de l’homme, la joie de Dieu sur lui repose. /R 
 
     L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif ! 
     Gardez confiance, ouvrez le livre, voici le Pain, voici l’eau vive ! /R 
 
     L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus-Christ ! 
     Il est présent parmi les pauvres, il vous précède en son Royaume. /R 

 

 
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.   

Prière de supplication     Kyrie  

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Première Lecture : Ézékiel 37,12-14 

Psaume 129 : Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat. 

Deuxième Lecture : Romains 8,8-11 

 



Acclamation de l’Evangile :  

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi 

 Moi, je suis la résurrection et la vie dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra

 jamais. 

 Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 

 

Evangile :  Jean   11,1-45 

Profession de foi : symbole des apôtres      

             
3ème scrutin pour Léana   
 
Pendant le scrutin : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
Après le scrutin :                         

« Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, 
Je veux te suivre jusqu’à la croix, viens me prendre par la main. » 

 
Prière pour 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 du bon berger 
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers (bis) 
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) 
Hosanna, Hosanna, Hosanna 
   

   Anamnèse : Prêtre : Il est grand le mystère de la foi : 
  Tous : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
             nous proclamons ta résurrection,  
             nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu :  
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
Prends pitié de nous, Seigneur (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  
Prends pitié de nous, Seigneur (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Donne-nous la paix, Seigneur (Bis) 

 

Communion :    

 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. 
 

    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 
 
    

   Une prière avec le CCFD 
  
 Dieu de l’Alliance, nous te confions celles et ceux qui se mobilisent,  
 par leur action, leur prise de parole, leur don, sur tous les continents  
 à lutter contre les causes de la faim et pour la justice.  
 Donne-leur ton amour pour qu’ils construisent une fraternité universelle. 

 
Chant d’envoi           
 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui, Que ma bouche chante ta louange 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint, Que ma bouche chante ta louange  
 Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
 Sois loué pour tous tes bienfaits 
 Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
 Ton amour inonde nos cœurs 
 Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche ... 
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! que ma bouche… 

 Pour Vaincre la faim,              

Devenons semeurs d’espérance.     Avec le CCFD 

  Bon dimanche, bon carême 


