
St André-Hubert Fournet 

paroissesaintpierre2@orange.fr - 05.49.46.32.22 - 34 rue Faideau 86300 Chauvigny  

 
Annonces paroissiales du 7 au 15 mai 2022 

Quatrième semaine de Pâques 
 

  4ème dimanche de Pâques 
Samedi 7 
  Sainte-Radegonde 18h30 : Messe  
Dimanche 8 
  Chauvigny   10h30 : Messe (Notre-Dame) 
    suivie du baptême de Agathe PRUVOST (Chauvigny) 
    et Antonin LAMBERT (Chauvigny) 
  Bonnes   10h30 : Messe  

 

Lundi 9 : De la férie ou Sainte Louise de Marillac 
 

Mardi 10 : Saint Damien de Molokaï (Mémoire) ou Saint Jean d’Avila 
  Chauvigny   15h : Messe (EHPAD Les Emeraudes) 
  Jardres   16 h : Chapelet 
  Chauvigny   18h30 : Messe (Collégiale Saint-Pierre) 

   

Mercredi 11 : De la férie 
  Chauvigny   9h : Messe (Notre-Dame) 
  Saint-Julien-l’Ars 18h15 : Rencontre des catéchistes (salle paroissiale) 
  Bignoux   18h15 : Chapelet (grotte de Lourdes) 

   

Jeudi 12 : De la férie ou Saints Nérée et Achille ou Saint Pancrace 
  La Puye   16h : Messe (EHPAD Sainte-Elisabeth)  
  Saint-Julien-l’Ars 18h-19h : Partage des Actes des Apôtres 
    du dimanche 15 mai (Salle paroissiale) 

 

Vendredi 13 : De la férie ou Saint André-Hubert Fournet, 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 et Regina Caeli 

 

Samedi 14 : Saint Mathias, Apôtre (Fête) 
  Chauvigny   10h30 : Confessions (Notre-Dame)   
  La Puye   14h30 : Partage d’évangile (Filles de la Croix) 

     

5ème dimanche de Pâques 
Samedi 14 
  Saint-Julien-l’Ars 17h30-22h : Rencontre des confirmands et Aumônerie des jeunes 
    (Salle paroissiale) 
  Tercé   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 sept saints dont deux prêtres français : 
    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) 
 

Nous leur avons dit « A Dieu » 
Jean BOUTANT (92 ans), le 30 avril à La Puye 
Jeannine AUCHÉ (95 ans), le 3 mai à Chauvigny 
Léa LAGLAINE (95 ans), le 5 mai à Salles-en-Toulon 
Jacqueline ROY (96 ans), le 5 mai à Chauvigny 
Jacqueline COUYOUMDJOGLOU (95 ans), le 6 mai à Chauvigny 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois                             église de Ste-Radegonde 
 

7 mai 2022 
 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Journée de prière pour les vocations 
 

 

 
 

 

                        Chant d'entrée : (K 180) 
 

 

  Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia ! 

  Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
 

      Dieu ta choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 

      En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 
 

      Dieu t’a formé dans sa Parole, et t’a fait part de son dessein : 

      Annonce-le à tous les hommes, pour qu’en son peuple Ils ne soient qu’un. 
 

     Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ : 

     Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à Lui. 

 

Prière pénitentielle : je confesse à Dieu.... 

 

Kyrie : (Messe de la Réconciliation AL 137) 
 

 Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

 Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

 Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

 

Gloria : (Messe de la Réconciliation AL 137) 
 

 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. 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te 

rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le 

Père tout puissant. 
 

Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 

Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, 

Jésus-Christ, Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 



 

Psaume 99 :   Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

  Acclamez le Seigneur, terre entière, 

  Servez le Seigneur dans l’allégresse, 

  Venez à lui avec des chants de joie ! 
 

  Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

  Il nous a faits, et nous sommes à lui, 

  Nous, son peuple, son troupeau. 
 

  Oui, le Seigneur est bon, 

  Eternel est son amour, 

  Sa fidélité demeure d’âge en âge. 

 

Alleluia : (Filii et Filiae)  Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 

 « Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis 

   Et mes brebis me connaissent ». 

 

Prière universelle : (RHA 25)   
 

 Notre Père, notre Père nous te supplions humblement. 

 

Prière sur 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 : (Messe de la Réconciliation AL 137) 
 

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

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

 Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

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

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse : (Messe de la Réconciliation AL 137) 
 

 Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. 

 Notre Sauveur et Notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 

 

 

Agnus : (Messe de la Réconciliation AL 137) 

 

    Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous,      

    prends pitié de nous. 

    Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous,      

    prends pitié de nous. 

    Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donnes-nous la paix, 

    donnes-nous la paix. 

 

Chant de communion : (Chants de l'Emmanuel) 
 

 1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie, 

 Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
 

 2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné, 

 Tu es le Christ, tu es l’agneau immolé sur la croix. 
 

 3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés, 

 Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

 4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté, 

 Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
 

 5. Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection, 

 Oui nous croyons que dans ta gloire, à jamais nous vivrons. 

 

Chant final : (V 153) 
 

 Toi, Notre Dame, nous te chantons. 

 Toi, notre mère, nous te prions. 
 

 1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie. 

 Toi que touche l’Esprit, toi que touche la Croix. 
 

 2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi. 

 Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 
 

 3. Toi, le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux. 

 Toi le miel et le vin, Ô sourire de Dieu. 


