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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                église Ste Radegonde 

   Communauté des Sources 
 

samedi 9 avril 2022 

 

 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

 
Evangile des Rameaux selon saint Luc  18, 28-40 

 
Acclamation pour la bénédiction des rameaux 
 

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

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

 Tu es notre Roi, noble descendant de David. 

 Tu viens, Roi béni, nous sauver au nom du Seigneur ! 
 

Procession d'entrée : (K 80) 
 

Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. (bis) 

Dieu saura bien ouvrir son cœur, pour que tu portes sa Parole. 

Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. 
 

Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. (bis) 

Dieu fait déjà venir au jour les rachetés de sa souffrance. 

Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. 
 

Dieu nous confie le mot de paix quand va le monde au bruit des armes. (bis) 

Il nous réveille et nous tient prêts à le connaître en toutes larmes. 

Dieu nous confie le mot de paix quand va le monde au bruit des armes. 
 

Quand dans la gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes. (bis) 

Car le Seigneur nous montrera l'Esprit qui brûle en nos vies d'hommes. 

Quand dans la gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes. 

 

Messe de la Passion 
 

Lecture du prophète Isaïe  50, 4-7 
 



 

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

 Tous ceux qui me voient me bafouent,  

 ils ricanent et hochent la tête ; 

 « il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre ! 

 Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami : » 
 

 Oui, des chiens me cernent, 

 une bande de vauriens m'entoure. 

 Ils me percent les mains et les pieds ; 

 je peux compter tous mes os. 
 

 Ils partagent entre eux mes habits 

 et tirent au sort mon vêtement. 

 Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 

 Ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 

 Mais tu m'as répondu ! 
 Et je proclame ton nom devant mes frères. 

 Je te loue en pleine assemblée. 

 Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

Lettre de saint Paul, apôtre, aux Philippiens  2, 6-11 

 

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

Acclamation :  Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

 « Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu'à la mort 

 et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. 

 Il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. » 

 
Prière universelle :  Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

 
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 : (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..... 
 

Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi. 

 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. 
 

Chant de communion : (D 163) 
 

 1. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang  (bis) 

         et nous allons, tout joyeux vers toi, en chantant : 

        Tu es le Dieu fidèle, éternellement. (bis) 
 

 2. Par ton eucharistie, ô Dieu de bonté. (bis) 

         Tu fais de nous frères qui s'aiment dans la paix. 

         Tu es le Dieu fidèle, éternellement. (bis) 
 

 3. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. (bis) 

         Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 

        Tu es le Dieu fidèle, éternellement. (bis) 
 

 4. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. (bis) 

         Et nous allons, invitant le monde à ta joie. 

        Tu es le Dieu fidèle, éternellement. (bis) 
 

Envoi : (H 32) Victoire ! Tu règneras, 

  ô Croix, tu nous sauveras. 
 

 Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. 

 Ô Croix, source féconde d'amour et de liberté. 
 

 Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux ; 

 C'est toi notre espérance, qui nous mènera vers Dieu. 
 

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

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


