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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 15 MAI 2022 
 

EGLISE ST MARTIN – VALDIVIENNE 

 

MESSE DU 5ème DIMANCHE DE PAQUES 
 

Canonisation de Charles de Foucauld 

(1858 - 1916) 

 

Intention de prière : Irma Roy – Léa Laglaine 

 

Seigneur Jésus tu nous as dit : 

« Je vous laisse un commandement nouveau, 

mes amis aimez-vous les uns les autres, 

écoutez mes paroles et vous vivrez » 

 

Devant la haine, le mépris, la guerre, 

devant les injustices les détresses, 

au milieu de notre indifférence ; 

O Jésus rappelle-nous ta Parole. 

 

Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d’unité, 

fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour. 

 

Tu as versé ton sang sur une croix, 

pour tous les hommes, de toutes les races, 

apprends-nous à nous réconcilier 

car nous sommes les enfants d’un même Père. Fais-nous semer….. 

 
RITE PENITENTIEL : ASPERSION 

Source qui fait vivre, Dieu d’amour et de pitié, 

fleuve des eaux vives, lave-moi de mon péché. 

 

Contre toi seul va mon offense, je suis pécheur et je le sais. 

Baptise-moi dans ta justice, toi le Sauveur aux mains levées. 



Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27) 
 

PSAUME 

Je bénirai le Seigneur toujours et partout. 

 

Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (21, 1-5a) 

 

Alleluia,  Allelu,  Alleluia,  Alleluia,  Alleluia ! 

Alleluia,  Allelu,  Alleluia,  Alleluia,  Alleluia ! 

 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (13, 31-33a. 34-35) 

 

Credo : Symbole des Apôtres 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

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

 

 
SANCTUS 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Alleluia (bis) 

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. 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Alleluia (bis) 

 
ANAMNESE 

Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra Alleluia (bis) 

 
NOTRE PERE PROCLAME 

 

AGNUS 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, donne la paix à ton peuple (bis) 

 

 
COMMUNION : MUSIQUE 

 

PRIERE D’ACTION DE GRACE 

 

Prière de Charles de Foucauld 

Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes créatures, 

je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne 

 mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce que je t’aime, et 

que ce m’est un besoin d’amour de me donner, de me remettre entre 

tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père 

 
CHANT D’ENVOI 

 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière, 

le Christ est ressuscité ! Alleluia, Alleluia ! 

 

Notre Père nous aime avec tendresse, 

et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l’univers, 

il rachète et rassemble tous les hommes. 

 

Proclamons la bonté de notre Père, 

et les merveilles de Dieu pour les hommes. 

Plus de faim, plus de soif et plus de peur ; 

car sans cesse il nous comble avec largesse. 

 

A l’issue de cette célébration seront baptisés : 

Eline, Liana et Basile 
 

 

Handicapé ou valide, jeune ou vieux, homme ou femme, libre 

ou emprisonné : pour chacun l’amour est la seule raison de 

vivre. La Vie n’a pas d’autre loi. (J. Devriendt 


