
Statue de Saint Julien 
église de Saint-Julien-l’Ars 

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

 

Annonces paroissiales du 27 août au 4 septembre 2022 
Vingt-deuxième semaine du Temps ordinaire 

 

22ème dimanche du Temps ordinaire 
Samedi 27  
 Bonnes   18h30 : Messe  
Dimanche 28 (Saint Augustin) 
 Saint-Julien-l’Ars  10h30 : Messe - Fête de Saint Julien de Brioude 

suivie du Baptême Cléa et Noah SOUCHAUD  
(Lavoux) 

 Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Assemblée de prière 
 

Lundi 29 : Le martyr de Saint Jean Baptiste (Mémoire) 
 

Mardi 30 : De la férie 
 Bonnes   8h : Laudes 
 Chauvigny      Collégiale 18h30  :  Messe 
 

Mercredi 31 : De la férie 
 Chauvigny Notre-Dame  9h : Messe  
 

Du 1er septembre au 4 octobre : Temps pour la création 
 

Jeudi 1er septembre : De la férie  Journée mondiale pour la sauvegarde de la création 
 Bonnes   8h : Laudes 
 La Puye EHPAD Ste E 16h : Messe 
 

Vendredi 2 : De la férie ou Les bienheureux Jean Goizet, Jean - Philippe Marchand, 
Pierre Landry et leurs compagnons, prêtres et martyrs 

8ème anniversaire de la paroisse 
 Chauvigny Notre-Dame 8h : Laudes 
 Chauvigny Notre-Dame 15h : Chapelet 
 Saint-Julien-l’Ars  17h30 : Vêpres et Adoration du Saint-Sacrement avec Confessions 
 Saint-Julien-l’Ars  18h30 : Messe pour les consacrés et les nouvelles vocations 
 

Samedi 3 : Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église (Mémoire) 
 Saint-Julien-l’Ars Salle p 9h-12h : Rencontre des parents pour le baptême de leurs enfants 
 Chauvigny Notre-Dame 10h-12h : Inscriptions pour le catéchisme  
 Chauvigny Notre-Dame 14h30 : Mariage de Xavier BLANCHARD et Sylvie LOPEZ (Chauvigny) 
 Chauvigny Collégiale 15h30 : Mariage d’Amaury BÖELLE et Valentine GUEZENEC (Paris) 
 

23ème dimanche du Temps ordinaire 
Samedi 3  
 Valdivienne Morthemer 18h30 : Messe 
Dimanche 4  
Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Messe  

suivie du Baptême de Noé et Jules DUPONT (Pouillé), 
Jules NIVAUD (Chauvigny), Romane GATARD (Lavoux) 
et Thélio DUEZ FERNANDES (Bignoux) 

Saint-Julien-l’Ars   10h30 : Assemblée de prière 
 

Nous leurs avons dit « A Dieu » 
Lucette AUDOUX (95 ans), le 24 août à Saint-Martin-la-Rivière 
Jeannine GUILLON (90 ans), le 25 août à Jardres 
Monique NAUD (79 Ans), le 26 août à Chapelle-Viviers 
Gilbert BERLUC (87 ans), le 26 août à Bonnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St-Pierre II en Chauvinois            Notre-Dame de Chauvigny 
 

28 août 2022 
 

22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Assemblée de Prière 
 

   Seront baptisés aujourd'hui à Saint-Julien-l'Ars : 

   Cléa et Noah SOUCHAUD 
 

Chant d'entrée : (E 161) 
 

      Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger ? 

      Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter ? 
 

 Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 

 Tendons nos mains vers la lumière 

 Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 
 

      Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger ? 

      Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter ? 
 

      Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger ? 

      Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés ? 
 

Partage de la Paix du Christ 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (3, 17-18. 20, 28-29) 
 

Psaume 67 (68) :   R/ Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. 
 

 Les justes sont en fête, ils exultent ; 

 devant la face de Dieu ils dansent de joie.  

 Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 

 Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 
 

  Père des orphelins, défenseur des veuves, 

  tel est Dieu dans sa sainte demeure. 

  A l'isolé, Dieu accorde une maison ; 

  aux captifs, il rend la liberté. 
 

   Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 

   et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 

   Sur les lieux où campait ton troupeau, 

   tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. 

 



Lecture de la lettre aux Hébreux  (12, 18-19. 22-24a) 
 

Acclamation de l’Évangile : (AL 68-19  messe de St Jean) 
 

 Alleluia, Alleluia, Alleluia !   (bis) 

 Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, 

 devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (14, 1. 7-14) 

 

Prière universelle :  R/  Notre Père et notre Dieu, nous te prions.   (RHA 35) 
 

Nous te prions, Père, pour ton Église : donne-lui l’humilité et la sagesse dont 

le monde a besoin pour recevoir ton Évangile. R/ 
 

Nous te prions, Père, pour les chefs des peuples : qu’ils aient le souci des plus 

petits, des plus pauvres de leur pays. R/ 
 

Nous te prions, Père,  pour les bénévoles des associations, des paroisses, des 

services, qui préparent la reprise des activités : donne-leur joie et courage dans 

leur tâche. R/ 
 

Nous te prions, Père, pour les enseignants et les élèves du primaire et du 

secondaire qui vont se retrouver pour une nouvelle année scolaire : que ton 

Esprit les fasse tous progresser dans l’intelligence et la confiance mutuelle.R/

  
 

Nous te prions, Père, pour Cléa et Noah qui seront baptisés tout à l'heure à 

Saint-Julien-l'Ars et pour tous les baptisés de ce jour. R/ 
 

Prière pénitentielle : (Kyrie orthodoxe) 
 

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Chant de communion : (D 150) 
 

 1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

     Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. 

     Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

     Et du deviens la Nuée qui dissout les ténèbres. 

     Mendiant du jour, je te prends dans mes mains. (bis) 

 

 
 

 2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

     Comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver. 

     Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

     Et tu deviens l'Incendie qui embrase le monde. 

     Mendiant du jour, je te prends dans mes mains. (bis) 
 

 3. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 

     Comme on prend dans sa main la source pour l'été. 

     Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains  

      Et tu deviens le Torrent d'une vie éternelle. 

     Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains. (bis) 
 

 4. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 

     Comme on prend dans sa main la perle d'un amour. 

     Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains 

     Et tu deviens le Trésor pour la joie du prodigue. 

     Mendiant de toi, je te prends dans mes mains. (bis) 
 

Action de grâce : en quittant cette célébration, partons en nous posant 

       ces deux questions : 
 

         1. Comment vivons-nous notre Baptême ? 
 

         2. Quelle est ma représentation du ciel de Dieu et pourquoi ? 
 

Chant final : (T 154-1) 
 

 1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

 Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

 Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

 A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

 Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 

 Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

 Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

 Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

 3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 

 Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 

 Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 

 Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 

 Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, 

 Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 


