
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22ème dimanche ordinaire 

Samedi 27 Août 2022 

église de BONNES 

 

« Quiconque s’élève sera abaissé 

et quiconque s’abaisse sera élevé ! » 

_________________________________________________________________ 

       Intentions de prière 

Particulière :  

Tous les pauvres qui manquent de pain de soins et d’amour  

Défunts : 

     Familles SAUMONNEAU – TATEZ - LAGACE 

____________________________________________________________ 

 

Chant : A40-73    Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

     Dieu nous accueille, peuples du monde ! 

        Chantez, priez, célébrez son Nom, 

     Dieu nous accueille dans sa maison.   

 

Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour, 

façonné l’homme à son image, éternel est son amour ! 

 

Aux exilés de Babylone, éternel est son amour, 

il donna la foi qui libère, éternel est son amour ! 

 

Dans l’Esprit Saint il nous baptise, éternel est son amour, 

son amour forge notre Église, éternel est son amour ! 

 

Démarche pénitentielle :  Je confesse à Dieu 

 

AL23-23 :  Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! 

      Christe eleison ! Christe eleison ! 

  Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! 

 

Gloire à Dieu : Richard/  

        Gloire à Dieu au plus haut des cieux  

 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux !  

 Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

 



 Nous te louons, nous te bénissons ! 

 Nous t’adorons, nous te glorifions ! 

 Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

 

 Seigneur, Dieu le Père tout-puissant ! 

 Seigneur Fils unique Jésus-Christ ! 

 Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 

 Toi qui enlèves tous les péchés, 

 sauve nous du Mal, prends pitié ! 

 Assis auprès du Père, écoute nos prières ! 

 

 Car toi seul es Saint et Seigneur ! 

 Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 

 avec le Saint Esprit dans la gloire du Père ! 

 

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

Psaume 67 : Béni soit le Seigneur, il élève les humbles ! 
 

Lecture de la Lettre aux Hébreux (12,18-19 ; 22-24)) 
 

Acclamation de l’Évangile : Alleluia ! (8 fois) 

       

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 ! 

 

Nous te prions, Père, pour ton Église : évêques, prêtres, diacres, animateurs en 

pastorale, catéchistes, bénévoles dans l’entretien et la gestion matérielle. 

Donne à chacun joie et courage pour accomplir sa tâche. Donne l’humilité et la 

sagesse dont le monde à besoin pour recevoir ton Évangile. (silence)  
 

Nous te prions, Père, pour les chefs des peuples, les responsables économiques et 

sociaux. Qu’ils aient le souci des plus petits, des plus pauvres, des plus fragiles, 

pensons à tous ceux qui n’ont pas pu prendre de vacances. (silence) 

 

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

et du supérieur qui se retrouvent pour une nouvelle année scolaire, ainsi que pour  

tous les éducateurs. Que ton Esprit Saint les fasse progresser dans l’intelligence et 

la confiance mutuelle. (silence) 

Nous te confions, Père, tous ceux qui se sont engagés dans le mariage. Qu’ils soient 

pour tous signes de ta fidélité et de ta tendresse. (silence) 

 

Louange eucharistique : Saint le Seigneur, Alleluia ! (ter) Saint !... 

 

Anamnèse : le prêtre 

 

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 : T154-1/  

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 ! 

 

Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres 

en témoin du seul Pasteur, bienheureux êtes vous ! 

Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage  

pour bâtir son  unité, bienheureux êtes vous ! 

Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile  

en tout point de l’univers, bienheureux êtes vous ! 

 

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 ! 


