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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise de Saint Julien L’Ars 

 Dimanche 10 avril 2022 

Messe des Rameaux et de la Passion    Année C    
 

Intention de messe 

 

 

Accueil sur le parvis de l’église : 

Refrain : 

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

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

Bénédiction des rameaux :  Par le Prêtre 

Refrain :  

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

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

 

Evangile :  Luc 19, 28 – 40 

 

Entrée en procession dans l’église : 

 

Chant :  Hosanna ! Hosanna ! Béni soit celui qui vient nous sauver. 

  Hosanna ! Hosanna ! Béni soit ton nom, Ô Roi des nations. 

Maître de tout, à toi la richesse, à Toi, Ô Seigneur, les peuples et la terre 

Tu l’as fondée sur les océans, inébranlable, Ô Dieu, tu la gardes. 

 Vois tes enfants, regarde ton peuple, tous ceux qui te cherchent sont devant toi. 

Ils obtiendront la bénédiction et la justice en ton nom Dieu Sauveur. 

 C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Voici le Seigneur, Maître de tout. 

 Elevez-vous, portes éternelles, qu’il entre aujourd’hui le Roi de Gloire ! 

 

Première Lecture : Isaïe 50, 4 – 7 

 

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

 

Deuxième Lecture : Philippiens   2, 6 – 11 

 

Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort et la mort de la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté, il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

 



Evangile : Passion du Christ selon Saint Luc 22, 14 – 23,56 

 

Refrain : Ô Croix dressée sur le monde, Ô Croix de Jésus-Christ 

 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres 

 

Prière Universelle :  

 

Entends Seigneur, la prière de ton peuple qui te chante en Eglise 

 

Cette semaine qui commence est le temps fort de notre vie chrétienne.  

Pour que tous les baptisés sachent témoigner de la Croix, source de Vie.  

Prions le Seigneur. ® 

 Des nations s’opposent encore à travers des conflits meurtriers.  

 Pour les peuples victimes de violences et pour les dirigeants. 

 Prions le Seigneur. ® 

Bien des solitudes, des exclusions, des injustices demeurent dans notre société. 

Pour toutes les personnes souffrant dans leur corps et dans leur cœur.  

Prions le Seigneur. ® 

  Avec le pape François, 

 Prions le Seigneur, pour tous ceux qui se mettent au service de leurs frères 

 et sœurs, dans le monde et dans nos paroisses. ® 

 
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 : AL 179  

  Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux (Bis) 

  Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

  Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 

  Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux (Bis) 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux (Bis) 

 

Anamnèse : Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ 

  Venu en notre chair. AMEN. 

  Mort sur le bois de la Croix. AMEN. 

  Ressuscité d’entre les morts. AMEN 

  Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, 

  Jusqu’à ce qu’il revienne !  AMEN. 

Notre Père : 

 

Agneau de Dieu :  messe de l’Emmanuel  

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.(bis)  

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

Communion : Je viens vers Toi, Jésus ! Je viens vers Toi Jésus !  (Bis) 

Comme l’argile se laisse faire, entre les mains agiles du potier  

Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche toi mon Dieu. ® 

  

Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive, 

Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n’aura plus jamais soif.  ® 

 

Comme un veilleur attend l’aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole, 

Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. ®  

 

Chant d’envoi : Que vienne ton règne 

  
 Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié 
 Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, 
 Que coule en torrents, ton Esprit de vérité, 
 Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 
 
Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? ® 
 Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 
 Nous attires en ta présence, pour nous tourner vers nos frères. ® 
  
Pont- Délivre-nous de tout mal Donne la paix à ce temps 
 Libère-nous du péché Toi qui fais miséricorde 
 Rassure-nous dans l'épreuve Nous espérons ton Royaume 
 Tu nous promets le bonheur L'Avènement de Jésus 
 
Tu seras notre lumière Il n'y aura plus de nuit, 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n'y aura plus. ® 

  
 

  Bonne semaine sainte 

 


