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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe du samedi 14 mai 2022 

Eglise de Savigny-l’Evescault 
 

Baptême de Nolan DOLLET de Sèvres-Anxaumont 

 

 

Chant d’entrée : Il nous précède en Galilée   

 Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde ! 

 Il nous précède en Galilée, Christ Ressuscité ! 

Dans la Galilée des pauvres et des petits,  

Nous irons porter des mots qui donnent vie : 

Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ! (Bis) 

Marche, marche, marche avec ton Dieu ! 

Sa Parole est forte à jamais ® 

 Dans la Galilée des hommes divisés, 

 Nous inventerons des voies pour l’unité. 

 Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ! (Bis) 

 Marche, marche, marche avec ton Dieu, 

 Lui qui est l’Amour à jamais !  ® 

 

Prière Pénitentielle :  Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant 

vous, frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par 

omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 

Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu.   
 

Prière de supplication      

Seigneur, prends pitié…., O Christ prends pitié….., Seigneur prends pitié…, 

 

Gloire à Dieu : A217  

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire, honneur, louange ! 

Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, bonheur, tendresse ! 

Nous te louons, Ô Père ! tu sèmes la vie avec amour. 

Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. ® 
Nous te suivons, Ô Christ ! tu livres ton esprit et ton corps. 

Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. ® 

Nous te chantons, Esprit ! tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 

Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. ® 

Nous te louons, toi Père, nous te suivons, Jésus-Christ. 

Nous te chantons, toi l’Esprit, nous portons votre nom. ® 

 



Première Lecture : Actes 14,21b-27 

Psaume 144 : (refrain, au début et à la fin) 

Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. (bis) 

Deuxième Lecture : Apocalypse de Saint Jean 21,1-5a 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia   

Je vous donne un commandement nouveau, dit Le Seigneur :  

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »   

Evangile :  Jean 13, 31-33a.034-35 

 

Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

 

Profession de Foi baptismale 

Renonciation au mal : 

Prêtre : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 

Assemblée :     je le rejette. Parents :       je le rejette. 

Prêtre : Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

Assemblée : je le rejette.   Parents :       je le rejette. 

Prêtre : Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, l’auteur du péché ? 

Assemblée : je le rejette.   Parents :       je le rejette. 

Profession de Foi : 

Prêtre : Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

Assemblée :  je crois.      Parents :       je crois. 

Prêtre : Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui es né de 

la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre 

les morts et qui est assis à la droite de Dieu ? 

Assemblée :  je crois.       Parents :       je crois 

Prêtre : Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise Catholique, à la communion 

des Saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle ? 

Assemblée :   je crois. Parents :       je crois. 

Baptême :   

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !  

  Aujourd’hui, l’Esprit repose en toi et chante   Alléluia ! 

Onction avec le Saint Chrême : 

 Viens Esprit de sainteté, Viens Esprit de lumière 

 Viens Esprit de feu, viens nous embraser ! 

Vêtement blanc :  

 Vous tous qui avez été baptisé en Christ, 

 Vous avez revêtu le Christ, Alléluia ! 

Remise du cierge : Allumé au Cierge Pascal  

 Ma lumière et mon salut c’est le Seigneur, Alléluia ! 

Prière pour 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 : Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Alléluia ! 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Alléluia ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosannah au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosannah au plus haut des cieux. 

 

Anamnèse : 

Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia ! 

Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia ! 

 

Notre Père : 

Agneau de Dieu : 

Agneau de Dieu, livré pour nous, donne la paix à ton peuple 

Agneau de Dieu, livré pour nous, donne la paix à ton peuple 

 

Communion :   

Joie pour nous, la table est prête, voici le pain rompu, 

Pain de Dieu, table de fête, Corps du Seigneur Jésus. 

 Jésus Sauveur du monde, tu as versé ton sang, 

 Vigne toujours féconde, nous sommes tes sarments. ® 

Vin pour le temps des noces, nous avons soif de toi 

Que l’Esprit Saint nous donne de boire à la vraie joie. ® 

 

Christ et Seigneur de Pâques, Jésus ressuscité 

Par toi nous rendons grâce tu nous as libérés. ® 

 

Chant d’envoi : Marie de la terre 

 Marie de la terre, femme de chez nous, 

 Tu vois nos misères, tu chantes avec nous, 

 Marie de la terre, femme de chez nous, 

 C’est comme une mère que tu penses à nous. 

 

Marie, porte ouverte à l’amour de Dieu, Marie toute offerte, le “oui” généreux. ® 

 Marie de l’alliance, femme du “Fiat”, Marie de la danse, Ô Magnificat ! ® 

 


