
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20ème dimanche ordinaire 
Samedi 13 Août 2022 

église de LAVOUX 
 

« Je suis venu apporter un feu sur la terre » 
_________________________________________________________ 

Accueil   

 

Chant : A 216/  Entrez, Dieu est en attente,  

sa maison est un lieu pour la paix ! 

Goûtez, Dieu est en partage, 

sa table est un lieu pour se donner. 
 

Vous êtes le peuple de Dieu : 

pierres vivantes de son Église, 

traces brûlantes de son passage, 

jetant les grains de l’Évangile. 

 

Vous êtes le peuple de Dieu : 

marques vivantes de son visage, 

signes visibles de sa tendresse, 

portant les fruits de l’Évangile. 

 

Démarche pénitentielle : messe du Partage 

 

De ton peuple rassemblé par ta Parole, Seigneur, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié ! 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié !  

O Christ, prends pitié ! 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié ! 
 

Gloire à Dieu :   Au plus haut du Ciel, la gloire de Dieu, 

        sur toute la terre aux hommes la Paix ! (bis) 
 

Lecture du Livre du prophète Jérémie (38,4-6 ; 8-10) 
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Annonces paroissiales du 13 au 21 août 2022 
Vingtième semaine du Temps ordinaire 

 

 
Samedi 13       20ème dimanche du Temps ordinaire 
 Lavoux   18h30 : Messe  
Dimanche 14 (Saint Maximilien Kolbe) 
 Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Messe 
    suivie du Baptême de Elwan ROUSSEAU (Vernon),  
    Tyson QUERAUD (Lavoux), Hortense BALIDAS (Valdivienne)  

et Mathilde JARNY (Valdivienne) 
 

Assomption de la Vierge Marie 
patronne principale de la France (Solennité) 

Dimanche 14 
 Valdivienne Morthemer 18h30 : Messe (église ND-de-l’Assomption) 
Lundi 15  
 La Puye Cenan  9h30 : Messe avec les Acadiens 
 Chauvigny Notre-Dame 11h15 : Messe  
 Bignoux Grotte  17h : Messe 
 Bonnes Grotte  18h : Chapelet 
 

Mardi 16 : De la férie ou Saint Etienne de Hongrie, roi 
 Bonnes   8h : Laudes 
 Chauvigny Emeraudes 15h : Messe 
 

Mercredi 17 : De la férie  
 Chauvigny Notre-Dame 9h : Messe 
 

Jeudi 18 : De la férie ou Les Bienheureux Jacques-Morelle Dupas et ses compagnons,  
prêtres et martyrs 

 Bonnes   8h : Laudes 
 La Puye EHPAD Ste-E 16h : Messe 
 

Vendredi 19 : De la férie ou Saint Jean Eudes, prêtre 
 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 
 

Samedi 20 : Saint Bernard, abbé et docteur de l’Église (Mémoire) 
 Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Confessions 
 Saint-Julien-l’Ars  14h30 : Mariage de Simon MERIGUET et Justine GRIS (Paris) 
 Chauvigny Notre-Dame 15h : Mariage de Tony MAITRE et Maurine FAITY (Chauvigny) 
 Saint-Julien-l’Ars  16h : Mariage de Mallory GUERRERO et Léa COUET (St-Julien-l’Ars) 
 Paizay-le-Sec  17h : Mariage Matthieu RIOULT et Julie MINIERES (Paizay-le-Sec)    
 

Samedi 20       21ème dimanche du Temps ordinaire 
 Tercé   18h30 : Messe  
Dimanche 21 (Saint Bernard de Clairvaux)  
 Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Messe avec Baptême de Célestin BRAGUIER (Valdivienne) 

et Julia MELY (Lhommaizé) 
 

Nous leur avons dit « A Dieu » 
Gisèle BRUNEAU (91 ans), le 8 août à Chauvigny 
Simonne MERCIER (98 ans), le 8 août à Chauvigny 
Raymonde GENEST (89 ans), le 10 août à Chauvigny 
Clotaire ADELINE SORET de BOISBRUNET (3 ans), le 10 août à Saint-Julien-l’Ars 
Agnès BARRÉ (61 ans), le 11 août à Chauvigny 
Gustave PIFFETEAU (92 ans), le 13 août à Chauvigny 
Hubert FOREST (92 ans), le 13 août à Saint-Martin-la-Rivière 



Psaume 39 : lu par tous 

Seigneur, viens vite à mon secours ! 
 

D’un grand espoir  

j’espérais le Seigneur : 

il s’est penché vers moi  

pour entendre mon cri. 
 

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,  

de la vase et de la boue ;  

il m’a fait reprendre pied sur le roc,  

il a raffermi mes pas. 
 

Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, 

une louange à notre Dieu. 

Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, 

ils auront foi dans le Seigneur. 
 

Je suis pauvre et malheureux,  

mais le Seigneur pense à moi. 

Tu es mon secours, mon libérateur : 

mon Dieu, ne tarde pas. 
 

Lettre aux Hébreux (12,1-4) 
 

Acclamation de l’Évangile : Alleluia !  
       

Prière universelle : lue  par tous (Rf au début et à la fin) 

Mendiez, mendiez l’humilité du cœur, 

Mendiez, mendiez la grâce de la prière. 

Soyez fils et filles de la lumière ! 
 

Seigneur, nous te recommandons toutes les Églises, car elles ont mission de 

répandre par toute la terre le feu de l’Évangile et la lumière de la foi. Que nous 

soyons les ouvriers ardents de leur unité ! 

Avec confiance, nous te prions, Seigneur.  

(silence) 

Seigneur, tu nous donnes ta Paix à partager avec nos frères et sœurs, dans nos 

Communautés de vie et sur la terre entière.  

Que nous sachions triompher de toute division, de toute persécution avec la foi, 

l’espérance et la charité que tu nous donnes ! 

Avec confiance, nous te prions, Seigneur. 

(silence) 

Seigneur, ta Compassion et ta Miséricorde sont infinies.  

Délivre nous de tous nos enlisements, comme tu as tiré le prophète 

Jérémie de la boue de la citerne où il avait été jeté. Fortifie nous dans la 

maladie, le danger, les accidents de la vie, tout ce qui est cause de 

souffrance physique, morale et spirituelle. 

Avec confiance, nous te prions, Seigneur. 

(silence) Rf 

 

Louange eucharistique : AL 173 

Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : hosanna… 

Bénis soit Celui qui vient au nom du Seigneur : hosanna…  

 

Anamnèse : C 23-10 

Gloire à toi qui étais mort ! 

Gloire à toi qui es vivant,  

Dieu Sauveur, viens, Seigneur Jésus ! 
 

Communion : Regardez l’humilité de Dieu (ter) 

et faites lui hommage de vos cœurs. 
 

Admirable grandeur, étonnante bonté 

du Maître de l’univers qui s’humilie pour nous 

au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Rf 
 

Faites vous tout-petits vous aussi devant Dieu 

pour être élevés par lui. Ne gardez rien pour vous. 

Offrez vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Rf 

 

Envoi : Angelus de JB Jonchay 
 

   L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie et elle a conçu du St 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 bénie ! Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, 

pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de la mort. 

Amen ! Amen ! Alleluia ! 
 

   Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole ! 
 

   Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous. 


