
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise de Saint-Julien-L’Ars 

28 Août 2022 

22ème Dimanche du temps ordinaire Année C 

Fête de Saint Julien de Brioude 
 

 

 

Intention de messe : Mr Charles LEBAULT, Mr Jean-Claude DESROCHES, 

Mme Yvette BLOT,  Mme Valentine ROY. 

 

 

Chant d’entrée :   

 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, 

Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia ! 

 

Ô quelle joie quand on m’a dit :  

« Approchons-nous de sa maison dans la cité du Dieu vivant ! » ® 

 Criez de joie pour notre Dieu,  

 Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. ® 

 " Si tu savais le don de Dieu " 

Si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. ®  

 

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.   

Seigneur, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! Seigneur, prends pitié 

Gloire à Dieu :  dit avec refrain de Taizé  

 

Gloria ! Gloria ! In execlsis Déo 

Gloria ! Gloria ! Alléluia ! Alléluia ! 

      

 

Première Lecture : Ben Sira 3, 17 – 18. 20. 28 – 29 



Psaume 67 : 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. /R 

 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. /R 

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 es bon pour le pauvre. /R 

 

Deuxième Lecture : Hébreux 12, 18 – 19, 22 – 24a 

 

Alléluia : 

Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur,  

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

 

Evangile :  Luc  14, 1. 7 – 14 

 

Profession de Foi :  

 

Prière Universelle : 

 

Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants 

 

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 : AL173  

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers 

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse : (écossais) 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! 

Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous ! 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour ! 

 

Notre Père : 

 

Agneau de Dieu :  D261  

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (Bis)  

Tu donnes joie au monde JOIE tu donnes joie au monde. 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (Bis)  

Tu donnes vie au monde VIE tu donnes vie au monde 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (Bis)  

Tu donnes paix au monde PAIX tu donnes paix au monde. 

 

Communion :  D39-66 

  Joie pour nous la table est prête voici le pain rompu 

  Pain de Dieu table de fête corps du Seigneur Jésus. 

Vers toi nos mains se tendent, nos cœurs seront comblés 

Heureux celui qui mange le pain de vérité ! ® 

 Graine tombée en terre tu as porté du fruit 

 Celui que l’homme espère, fruit d’éternelle vie. ® 

Toi l’envoyé du Père, tu nous as dit son nom, 

Fais vivre tous tes frères en pleine communion. ® 

 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. ® 

 

Chant d’envoi : T176  

 Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !  

 Vive le Seigneur qui nous aime,  

 Dieu nous donne sa joie. (bis)  

 

Ses chemins vous conduisent vers la vie,  

Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis ! ® 
 Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ;  
 Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 

 Vous serez ses témoins, dans un monde à rebâtir. ® 

Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs.  

Christ a faim d'envoyer des rassembleurs. 

Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur.      


