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Annonces paroissiales du 9 au 17 avril 2022 

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 

 

Lundi 11 : Lundi Saint 
  Bressuire   18h30 : Messe chrismale (Notre-Dame) 
 Renouvellement des promesses d’ordination des prêtres 
 Bénédiction des huiles saintes (catéchumènes, malades et saint chrême) 

 

Mardi 12 : Mardi Saint 
  Chauvigny   18h30 : Messe (Collégiale Saint-Pierre) 

   

Mercredi 13 : Mercredi Saint 
  Chauvigny   9h : Messe (Notre-Dame) 

 

Triduum pascal 
    

Jeudi 14 : Jeudi Saint 
  La Puye   16h : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur (EHPAD Ste-Elisabeth) 
  Saint-Julien-l’Ars 19h : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
    suivie d’un temps d’adoration 

 

Vendredi 15 : Vendredi Saint 
  Chauvigny   8h : Laudes (Notre-Dame) 
  Valdivienne  14h30 : Célébration de la Passion du Seigneur (Salles-en-Toulon) 
  Bonnes   15h : Chemin de Croix 
  Bignoux   15h : Chemin de Croix 
  Saint-Julien-l’Ars 15h : Chemin de Croix 
  Chauvigny   17h30 : Chemin de Croix (Notre-Dame) 
  Bonnes   20h30 : Célébration de la Passion du Seigneur 

 

Samedi 16 : Samedi Saint 
  Chauvigny                     10h30 : Confessions (Notre-Dame) 

 

Temps pascal 
     

Dimanche de Pâques : la Résurrection du Seigneur 
Samedi 16 
  Chauvigny   21h : Vigile pascale (Notre-Dame) 
    avec baptême de Léana LADERVAL (Bignoux), 
    Lindsey MOUSIS (Chauvigny) et Gabin ROUSSEAU (Chauvigny) 
Dimanche 17 
  Saint-Julien-l’Ars 10h30 : Messe 
    avec baptême de Laura LOURENCO (Sèvres-Anxaumont), 
    Elyna LOGER (Pouillé) et Théo FERNANDEZ (Tercé) 
  Chauvigny   10h30 : Messe (Notre-Dame) 

avec baptême de Ugo DUVAULT (Bonnes) 
et Elias et Roxane CAILLEAU (Chauvigny) 

 

Nous leur avons dit « A Dieu  
      Gilberte ROY (91 ans), le 5 avril à Chauvigny 

Huguette VOILIER (91 ans), le 6 avril à Chauvigny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois                    Notre-Dame de Chauvigny 
         

10 avril 2022 
 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
 
 

      Intentions demandées :   Paul MITTEAULT,    
      Michel COUVRAT, Marc et Monique CHAUVIN, 

      Louis BRETON, Marie FREREUX et sa famille 
      Armande et Joseph DOYEN – Brigitte ROCHARD, 

      famille GAUTHIER-BOISSET,  Danielle MÜLLER, 

      Jean DUPIN et famille CAISEY-DUPIN 

      et les défunts du mois de mars : Colette KRIER, René PRET, 
      Jean-Marie MATHURIER, Jeanne PERRIN, Dominique LETERTRE 

      Bernadette LEROY et famille CHENNEBAULT-HARDY 

 

 

Célébration des Rameaux 

 
 

      Antienne : (H 27) 
 

     Gloire à Toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre Roi !   

     Gloire à Toi pour ton Royaume ; qu’il advienne ! Hosanna ! 
 

Acclamation pour la procession des Rameaux : (H 250) 
 

     Hosanna, Sauveur des hommes, louange et gloire à Toi ! 

     Hosanna, pour ton Royaume, louange et gloire à Toi ! 
 

     Jésus, le Roi de paix, nous marchons vers toi ! 

     Jésus, le Roi de paix, montre-nous ta voie !  Hosanna, Sauveur...... 
 

     Jésus, fils de David, joie dans nos maisons ! 

     Jésus, fils de David, béni soit ton Nom !  Hosanna, Sauveur.... 

 
 

Messe de la Passion du Seigneur 

 
Lecture du livre d'Isaïe 50,4-7 
 
 

Psaume 21 :  Mon Dieu, mon Dieu, 
           pourquoi m’as-tu abandonné ? 

 

 



 

 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens 2, 6-11 

 

Lecture de la Passion du Seigneur selon saint Luc 22,14-23,56 
 

    acclamation avant la lecture : (U 13-94)    
 Parole éternelle du Père, gloire à Toi Jésus Christ ! 

 Parole éternelle du Père, gloire à Toi notre vie ! 
 

 Sauveur du monde élevé sur la croix, 

 tu donnes souffle à tout homme qui croit. 
 

    au cours de la lecture : (H 128) 

       Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs, 

      C’est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir.    
 

Prière universelle : (air RHA 101)   

 Seigneur, Dieu notre Père, écoute et prends pitié. 
 

Par le Christ qui s'est présenté comme celui qui sert, accorde, Seigneur, aux 

chefs des nations de ne pas commander en maîtres mais en serviteurs. 
 

Par le Christ qui a pardonné à ses bourreaux, accorde, Seigneur, à ceux dont 

le cœur est plein de rancune, la grâce de pardonner. 
 

Par le Christ qui a souffert jusqu'au bout par amour, accorde, Seigneur, à 

ceux qui souffrent, la grâce de ta miséricorde. 
 

Par le Christ qui a montré le chemin qui mène à la vie éternelle, accorde, 

Seigneur, aux fidèles de nos commautés et de notre paroisse de rester 

toujours unis dans la foi, l'espérance et la charité. 

 

    Priez, frères et sœurs :  ... 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 597)  

 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 ! 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse : (AL 597) Gloire à Toi, qui étais mort, 

   Gloire à Toi qui es vivant ! 

   Notre Sauveur et notre Dieu, 

   Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus : (AL 597)   Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

       1 et 2 : Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 

              3 : Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

 

Chant de communion : (H 44)      
 

 Mystère du calvaire, scandale de la croix   

 Le Maître de la Terre, esclave sur ce bois ! 

 Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, 

 Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 
 

 Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font 

 Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon, 

 Partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir, 

 Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir, 
 

 Afin que vienne l'heure promise à toute chair, 

 Seigneur, ta croix demeure dressée sur l’univers ; 

 Sommet de notre terre où meurt la mort vaincue, 

 Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 
 

Chant final : (H 32) 
 

 Victoire, tu régneras ! Ô Croix tu nous sauveras ! 
 

 Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité. 

 Ô Croix source féconde d’Amour et le Liberté. 
 

 Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras. 

 Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. 

 

 


