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Annonces paroissiales du 14 au 22 mai 2022 

Cinquième semaine de Pâques 
 
     

5ème dimanche de Pâques 
Samedi 14 
  Saint-Julien-l’Ars 17h30-22h : Rencontre des confirmands et Aumônerie des jeunes 
    (Salle paroissiale) 
  Savigny-L’Evescault 18h30 : Messe 

    avec baptême de Nolan DOLLET (Sèvres-Anxaumont) 
  Saint-Julien-l’Ars 20h30 : Concert pour l’Ukraine – Récital de chants (église) 
    par le Groupe Artistique du CEP de Poitiers 
Dimanche 15 
  Rome   Canonisation de dix saints dont trois français : Marie Rivier, 
    César de Bus et Charles de Foucauld 
  Chauvigny   10h30 : Messe, première communion des enfants (Notre-Dame) 
  Valdivienne  10h30 : Messe (Saint-Martin-la-Rivière) 
    suivie du baptême de Bazile GABLIN (Chauvigny), 
    Liana et Eline ROUIL (Jardres) 

 

Lundi 16 : De la férie  
 

Mardi 17 et Mercredi 18 : Conseil presbytéral à Poitiers 
 

Mardi 17 : De la férie 
  Jardres   16 h : Chapelet 
     

Mercredi 18 : De la férie ou Saint Jean 1er, pape et martyr 
  Chauvigny   9h : Messe (Notre-Dame) 
  Bignoux   18h15 : Chapelet (grotte de Lourdes) 
 

Jeudi 19 : De la férie ou Saint Yves, prêtre 
        15ème anniversaire de l’ordination épiscopale de Monseigneur Pascal WINTZER 
  La Puye   16h : Messe (EHPAD Sainte-Elisabeth) 
  Saint-Julien-l’Ars 18h-19h : Partage des Actes des Apôtres du 22 mai (Salle paroissiale) 

 

Vendredi 20 : De la férie ou Saint Bernardin de Sienne, prêtre 
  Chauvigny   8h : Laudes (Notre-Dame) 
  Chauvigny   15h : Chapelet (Notre-Dame) 
  Saint-Julien-l’Ars 17h30 : Vêpres et Adoration du Saint-Sacrement avec confessions 
  Saint-Julien-l’Ars 18h30 : Messe  

 

Samedi 21 : Bienheureux Bruno Lemarchand et ses compagnons, martyrs (Mémoire) 
  Chauvigny   10h30 : Confessions (Notre-Dame)   

     

Samedi 21    6ème dimanche de Pâques 
  Sèvres-Anxaumont 18h30 : Messe 

Dimanche 22 
  Chauvigny   10h30 : Messe (Notre-Dame) avec les Equipes Notre-Dame 
    suivie du baptême de Anastasia et Arya LUDOVICI (Lavoux), 
    Jeanne LETUÉ (Sèvres-Anxaumont) et Pénélope LEBRETON 
    (Jardres) 
  Paizay-le-Sec  10h30 : Messe et inauguration de l’église restaurée 
    avec baptême de Maé GAUGUIN (Paizay-le-Sec) 
    suivie d’un repas tiré du sac 
  Saint-Julien-l’Ars 10h30 : Assemblée de prière 
 

Nous leur avons dit « A Dieu » 
Michel MOREAU (70 ans), le 10 mai à Sainte-Radegonde 
Josette AUDOUSSET (84 ans), le 11 mai à Chauvigny 
Sylviane LAURENDEAU (87 ans), le 12 mai à Jardres 
Roland GEAY (75 ans), le 13 mai à Savigny-l’Evescault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois            Notre-Dame de Chauvigny 
 

15 mai 2022 
 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Messe de Première Communion 

                  de Gabin, Johann, Juliette, Lindsay, 

                                       Mathilde, Pierre et Thimothé. 
 

                           seront baptisés en ce dimanche à St-Martin-la-Rivière : 

            Bazile GABLIN, Liana et Eline ROUIL 
 

 intentions demandées : Marc et Monique CHAUVIN, 

             Anne-Marie GAUVREAU,  Alexandre et Ernestine BONNET, 

             Pierre et Marie THOUREAU et Matthieu BRACHET  

 
   Chant d'entrée : (IEV 18-27) 
 

  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.... 

  La joie du cœur vient de toi ô Seigneur. 

  Que ma bouche chante.... 

  Notre confiance est dans ton nom très saint ! 

  Que ma bouche chante.... 
 

        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. 
 

  Des ennemis, toi tu m´as délivré, 

  que ma bouche chante.... 

  De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 

  que ma bouche chante....  

  Je te rends grâce au milieu des nations, 

  que ma bouche chante....  

  Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 

  que ma bouche chante.... 
 

 

 

 



   Demande de pardon : (G 17-00 et AL 59) 
 

    Je ne fais pas le bien que je voudrais, 

  je fais souvent le mal qui te déplait, 

    mais j'ai confiance et je viens vers Toi, sans peur, 

  car ton amour est plus grand que mon cœur. 
 

     Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 

   Gloria : (chant de l'Emmanuel)    

 Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !  (bis) 
 

   Psaume 144 :   

 Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

   Alleluia : (Z 117)   Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !  (bis) 
 

   Prière universelle : (Y 24-61)   
 

     Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

   « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. » 
 

Dieu notre Père, nous te prions pour que la paix l'emporte sur la haine et la 

violence dans les pays en guerre et dans les relations humaines. Que ton 

commandement d'amour s'imprime dans les cœurs. 
 

   « Le Seigneur est tendresse et pitié. » 
 

Dieu notre Père, regarde avec tendresse tous les blessés de la vie, tous ceux qui 

souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Qu'ils trouvent dans leur entourage 

un peu de réconfort et d'espérance. 
 

   « La bonté du Seigneur est pour tous. » 
 

Dieu notre Père, nous portons dans notre prière les familles rassemblées en ce 

jour de fête. Qu'elles trouvent la joie de se sentir aimées de toi de vivre en 

harmonie. 
 

   « Commme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » 
 

Dieu notre Père, nous te confions les enfants qui vont communier pour la 

première fois. Qu'ils découvrent à quel point tu les aimes en leur donnant ton 

Fils et qu'ils apprennent l'amour fraternel. 
 

   « Voici que je fais toute chose nouvelle. » 
 

Dieu notre Père, envoie le souffle de ton Esprit qui renouvelle la face de la terre 

pour qu'il entraîne ton Eglise sur les chemins de la justice et de la paix. Qu'elle 

sache comme Charles de Foucauld porter la fraternité au cœur du monde. 
 

   Sanctus : (C 96)      Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, 

       Béni soit celui qui vient nous sauver ! 

       Hosanna ! Hosanna ! 

 
   Anamnèse : (air Amazing Grace)  

 Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus ! 

 Gloire à Toi, qui es vivant ! Gloire à Toi ! 

 Gloire à Toi, ressuscité, viens revivre en nous ! 

 Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour ! 
 

   Agnus : (air Amazing Grace)   

 Agneau, Agneau vainqueur, prends pitié de nous. 

 Agneau, Agneau vainqueur, prends pitié ! 

 Agneau, Agneau vainqueur, sauve-nous Seigneur ! 

 Donne-nous, ô donne-nous la paix ! 
 

   Communion :  musique enregistrée 
 

  Action de grâce : (chants de l'Emmanuel 14-30) 
 

 Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi. 

 Fais de moi ce qu'il te plaira. 

 Quoi que tu fasses, je te remercie, 

 Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 

 Car tu es mon Père, je m'abandonne à Toi, 

 Car tu es mon Père, je me confie en Toi. 
 

   Chant final : (L 22-17)   
 

  Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 

  Ô Dieu car tu es bon. 

  Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 

  Ô Dieu car tu es bon. 
 

  Que chante pour toi la bouche des enfants, 

  qu'exulte en toi le peuple des vivants.  (bis) 
 

  Nous recevons de toi la force de nos pas, 

  Ô Dieu car tu es bon. 

  Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 

  Ô Dieu car tu es bon. 
 

 


