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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois            Notre-Dame de Chauvigny 
 

14 août 2022 
 

20E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

  Seront baptisés après cette messe : Hortense BALIDAS, Mathilde JARNY, 
               Tyson QUERAUD et Elwan ROUSSEAU 

 

  Intention demandée : Louis BRETON, Marie-Louise VIEILLEDENT 
 

   et les défunts du mois de juillet : 

   Jeanne BONNEAU,  Jacqueline BONZON, Paul CHAGNON,  Guy COIN,       

   Michel GARNIER,  Martine GAUD,  Robert LAGUEYRIE, Gérard LAURIN,    

   Jean-François LE BERT, Henriette MENARD, Andrée PERRAULT,   

   Gisèle VRILLAC. 

 

Chant d'entrée : (G 213) 
 

   1. Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) 

      Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu. 
 

   2. Si la colère t’a fait crier justice pour tous, (bis) 

      Tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. 
 

   3. Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim, (bis) 

      Tu auras le cœur ouvert alors tu pourras donner le pain de pauvreté. 
 

Prière pénitentielle :  Je confesse à Dieu 
 

Kyrie :  (AL 183 – messe pour un dimanche) 
 

  Seigneur, Seigneur, prends pitié. (bis) 

  Ô Christ, ô Christ, prends pitié.  (bis) 

  Seigneur, Seigneur, prends pitié. (bis) 
 

Gloria : (AL 183 – messe pour un dimanche) 
 

 Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 

Psaume 39 :   Seigneur, viens vite à mon secours ! 
 

Alleluia : (Psaume 148)   Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 

  Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; 

  moi, je les connais et elles me suivent. 
 

 
 



 

Prière universelle : 
 

 

 Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous.    (RHA 38) 
 

Seigneur, tu confies à l’Église l’annonce de la Parole à contre-courant de 

l’esprit du monde. Donne aux évêques, aux prêtres et à tous les baptisés la force 

de la foi, nous t’en prions. 
 

Seigneur, tu connais les conflits de pouvoir et d’autorité entre les dirigeants des 

nations. Éclaire de ta lumière les responsables politiques, nous t’en prions. 
 

Seigneur, tu vois la fragilité des familles en situation de précarité. Révèle la 

beauté de ta tendresse à celles et ceux qui sont dans l’épreuve, nous t’en prions. 
 

Seigneur, tu connais les cœurs et la foi de nous tous ici rassemblés. Soutiens-

nous quand nous peinons en chemin et redis-nous ton salut, nous t’en prions. 
 

Seigneur, que la foi de notre communauté soit fortifiée : qu’elle témoigne de 

ton amour par son esprit de charité et d’ouverture dans le monde qui l’entoure, 

et qu’elle accueille Tyson, Mathilde, Hortense et Elwann qui deviendront en ce 

jour enfants de Dieu. Nous t’en prions. 

 

Sanctus : (AL 183 – messe pour un dimanche) 
 

 Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! 

 Hosanna au plus haut des cieux !  (bis) 
 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Saint le Seigneur... 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Saint le Seigneur... 
 

Anamnèse : (AL 183 – messe pour un dimanche) 
 

 Nous annonçons ta mort, Seigneur Ressuscité 

 et nous attendons que tu viennes. 
 

Agnus : (AL 183 – messe pour un dimanche) 
 

 1 et 2 Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

          Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

      3  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

                     Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 

 

 

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 prends dans sa main la source pour l'été. 

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

 5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 

     Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. 

     Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains 

     Et je deviens l'Envoyé aux mendiants de la terre. 

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

Chant final : (V 565) 
 
 

      6. La première en chemin avec l’Église en marche, 

             Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 

             En ce monde aujourd'hui, assure notre marche : 

             Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ ! 
 

     Marche avec nous Marie, sur nos chemins de foi, 

     Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

      7. La première en chemin, aux rives bienheureuses 

               Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 

            Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 

            Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 


