
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            Notre-Dame de Chauvigny 
 

8 mai 2022 
 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Journée de prière pour les vocations 
 

                             après cette messe seront baptisés : 

         Agathe PRUVOST et Antonin LAMBERT 
 

 intentions demandées :  Marc et Monique CHAUVIN 

 et les défunts du mois d'avril : Gilberte ROY, Huguette VOILIER, 

 Jacqueline POTET, Michel VENIEN, René LAURENDEAU 
 

 

 

   Chant d'entrée : (DEV 44-72) 
 

 Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux 

 La puissance de Dieu. 

 Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 

 Chantent Alleluia ! 
 

      Par amour des pécheurs  Vous étiez dans la nuit, 
      La lumière est venue,  Maintenant jubilez 

      Elle a changé les cœurs  Dieu vous donne la vie, 

      De tous ceux qui l'ont reconnue.        Par amour il s'est incarné. 
 

   Aspersion : (IEV 14-15) 
 

      J'ai vu des fleuves d'eau vive,  Alleluia, Alleluia ! 

      J'aillir du côté du temple, Alleluia, Alleluia ! 
 

      J'ai vu la source du temple, Alleluia, Alleluia ! 

      Grandir en un fleuve immense, Alleluia, Alleluia ! 
 

      Tous ceux que lave l'eau vive, Alleluia, Alleluia ! 

      Acclament et chantent ta gloire, Alleluia, Alleluia ! 
 

      Ton cœur, Jésus est la source, Alleluia, Alleluia ! 

      D'où coule l'eau de la grâce, Alleluia, Alleluia ! 
 

  Kyrie :  (messe de St Jean 13-25) 
 

      Kyrie eleison... eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

      Christ eleison... eleison, Christe eleison, Christ eleison 

      Kyrie eleison... eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

   Gloria : (messe de St Jean 13-25) 
 

      Gloria, gloria in excelsis Deo !  (bis) 



   Psaume 99 :  Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

   Alleluia :  (messe de St Jean 13-25)  Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !  (Bis) 
 

   Prière universelle : (J. Berthier) 
 

 La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai ! 
 

Seigneur, il y a aujourd’hui en France moins de prêtres, de religieux et religieuses que 

par le passé. Prions pour que, parmi nous, il y ait des jeunes qui choisissent de se 

mettre au service de la foi et de l'Eglise. Venez chercher ces vocations dans nos 

familles et donnez-nous l'abnégation d'accueillir cette grâce avec foi et abandon. 
 

Seigneur, selon l'enseignement de la Vierge Marie à l'Ile-Bouchard, nous vous prions 

pour la France. Que notre président soit éclairé par l'Esprit Saint pour choisir et 

nommer un gouvernement qui sache écouter chaque français et diriger en vérité notre 

pays. 
 

Seigneur, nous vous prions pour nos amis, nos familles et pour tous les membres de 

notre paroisse qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, qu'ils gardent leur foi 

vivante et que nous sachions les entourer en témoignant de l'amour du Christ. 
 
 

Seigneur, nous vous prions pour toutes les personnes engagées au sein de notre 

communauté : qu’elles soient bénies et épaulées dans leurs missions. Faites-nous 

entendre votre appel pour que d’autres vocations d’entraide voient le jour. 
 

Seigneur, nous vous confions Agathe et Antonin qui seront baptisés après la messe de 

ce jour. Nous vous confions également leurs parents, parrains et marraines, afin qu'ils 

sachent leur transmettre le message de l'Evangile, les initier à la prière et les aider à 

vivre comme des chrétiens avec un cœur brûlant d'amour 
 

   Chant d'offertoire : (DEV 522)   
 

     Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, 

     appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 

     Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

      Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, Toi mon élu que préfère mon âme, 

      Je mettrai en toi mon Esprit. Je te comblerai de mon Esprit. 
 

      Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. 

      C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire. 
 

   Sanctus : (messe de St Jean 13-25) 
 

 Sanctus, Sanctus,Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 

 Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 
 Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

 Hosanna, hosanna,hosanna in excelsis. (bis) 
 Benedictus qui venit in nomine Domini.  Hosanna...... 

   Anamnèse : (messe de St Jean 13-25) 
 

 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant ! 

 Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

   Agnus : (messe de St Jean 13-25) 
 

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

 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

   Chant de communion : (I 506) 
 

 Jésus, ressuscité des morts, l'univers te chante sa joie. 

 Jésus, ressuscité des morts, l'univers te chante Alleluia ! 
 

 Au matin de Pâques, sans faire de bruit 

 Alors que pour nous l'espoir s'était enfui, Christ est ressucité ! 
 

 Qu'exultent la terre et l'univers entier ! 

 La mort est vaincue et l'enfer dévasté, Christ est ressuscité ! 
 

 Toi, le Bien-aimé, pour nous tu fus blessé, 

 Mais de ton sommeil, oui, tu t'es relevé. Christ est ressuscité ! 
 

 Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 

 Nous sommes sauvés par le sang de l'Agneau. Christ est ressuscité ! 
 

 Que les arbres dansent, que crient les vallées, 

 Que jubile en Dieu tout ce qui fut créé. Christ est ressuscité ! 
 

   Chant final : (Angelus : EM 14-17) 
 

      V. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. 

      R. Et elle conçut du Saint-Esprit. 
 

      Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. 

      Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant est béni. 

      Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 

      Maintenant et l'heure de notre mort. Amen ! Amen ! Alleluia. 
 

      V. Voici la servante du Seigneur. 

      R. Qu'il me soit fait selon ta parole.    Je vous salue Marie…. 
 

      V. Et le Verbe s'est fait chair. 

      R. Et il a habité parmi nous.    Je vous salue Marie.... 
 

 

 

 

 


