paroissesaintpierre2@orange.fr - 05.49.46.32.22 - 34 rue Faideau 86300 Chauvigny
Permanence presbytère : lundi, mardi, jeudi, vendredi 14h-17h30. Mercredi 9h-12h30

Annonces paroissiales du 10 au 18 septembre 2022
Vingt-quatrième semaine du Temps ordinaire
24ème dimanche du Temps ordinaire
Samedi 10
Sainte-Radegonde
18h30 : Messe
Dimanche 11
Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Messe avec Baptême de Léo EDELY (Tercé)
Bonnes
10h30 : Messe
Lundi 12 : De la férie ou Saint Nom de Marie
Mardi 13 : Saint Chrysostome, évêque et docteur de l’Église
Bonnes
8h : Laudes
Chauvigny Collégiale 18h30 : Messe
Saint-Julien-l’Ars église 20-22h : Inscription catéchisme et réunion des parents
Mercredi 14 : La Croix Glorieuse (Fête)
Chauvigny Notre-Dame 9h : Messe
Chauvigny Notre-Dame 20h30-22h : Réunion de parents pour le catéchisme
Jeudi 15 : Notre Dame desDouleurs (Mémoire)
Bonnes
8h : Laudes
La Puye EHPAD Ste E 16h : Messe
Chauvigny Notre-Dame 18h-19h : Reprise des répétitions de la chorale N-D de Chauvigny
Vendredi 16 : Saint Corneille, pape et Saint Cyprien, évêque et martyrs (Mémoire)
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 17 : De la férie ou Saint Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’Église
ou Sainte Hildegarde de Bingen, vierge et docteur de l’Église
Jardres
15h30 : Mariage de Louis de NERVAUX de MEZIÈRES de LOŸS
et Sixtine COUDERT (Paris)
Chauvigny Collégiale 16h : Mariagede Kévin DOUILLETet AlexandraLECLERC (Archigny)
25ème dimanche du Temps ordinaire
Journées européennes du patrimoine : « patrimoine durable »
Samedi 17
Saint-Julien-l’Ars Salle Paroissiale 17h30 : Préparation au sacrement de Confirmation,
suivie de la soirée aumônerie des jeunes
Tercé
18h30 : Messe avec Baptême de Léna CANISY (Tercé)
Dimanche 18
Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Messe
Suivie du Baptême de Tilio CARAMIGEAS (Leignes-sur-Fontaine),
Léo DOUILLET (Archigny), Brune LESTRADE (Chauvigny)
et Jahyan NOGARD (Saint-Julien-l’Ars)
ValdivienneSt-Martin-la-R 10h30 : Messe
Nous leur avons dit « A Dieu »
Renée BARRAT (87 ans), le 9 septembre à Leignes-sur-Fontaine

24ème dimanche ordinaire
Dimanche 11 septembre 2022
Eglise de BONNES
« Il fallait festoyer et se réjouir ;
car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie ;
il était perdu et il est retrouvé ! »
_________________________________________________________
Intentions de prière
Particulière :
Pour le respect de la Création et de toutes les formes de vie.
Défunts :
Gilbert BERLUC, Maïti GIRTANNER, Familles LOCHET-GIRAULT
et Familles LAMY-AUDOUY-CHOPINOT
_________________________________________________________
Chant : N° 947 Emmanuel
O Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles !
O Seigneur, à toi la gloire : éternel est ton amour !
Vous, les cieux, vous, les cieux,
vous, les anges, vous, les anges,
toutes ses œuvres, toutes ses oeuvres,
bénissez votre Seigneur !
vous, son peuple, vous, son peuple,
vous, ses prêtres, vous, ses prêtres,
tous ses serviteurs, tous ses serviteurs,
bénissez votre Seigneur !
Démarche pénitentielle : Je confesse à Dieu
Rf : Puisque tu fais miséricorde,
puisque nos vies sont devant toi,
puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, pardonne nous !
Dit : Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison !

Gloire à Dieu : A 238/Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! Rf
Seigneur, le Roi du Ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! Rf
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,
Jésus-Christ, avec l’Esprit dans la gloire du Père ! Rf
Lecture du Livre de l’Exode (32,7-11,13-14)
Psaume 50 : lu par tous/ Oui, je me lèverai et j’irai vers le Père !
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde efface mon péché.
Lave moi tout entier de ma faute,
purifie moi de mon offense. Rf

Louange et gloire à notre Dieu :
Le ciel et la terre nous disent ta splendeur !
Louange et gloire à notre Dieu !
Qu’il soit béni Celui qui vient d’auprès de Toi !
Louange et gloire à notre Dieu ! Louange et gloire à notre Dieu !
Anamnèse : le prêtre
Fraction du pain : A 238-1
Agneau glorieux, Agneau que nous avions crucifié,
Agneau devenu notre Berger,
Prends pitié de nous, conduis nous vers le Père !
Prends pitié de nous guide nous dans la Paix !
Communion : G 25-52
Seigneur, j’accueille ton pardon,
donne moi la force de vivre dans l’amour !
Je viens vers toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de te face,
ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rf
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas ô mon Dieu un cœur brisé et broyé. Rf
Lecture de la Lettre à Timothée (1,12-17)
Acclamation de l’Evangile : Alleluia ! (3 fois)
Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur exauce nous !
Louange eucharistique : A 238-1
Louange et gloire à notre Dieu !
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !

C’est près de toi qu’on devient vrai, heureux le cœur qui sait aimer !

Je viens vers toi, tu me connais, je viens te dire mon regret.
C’est avec toi qu’on peut changer. Heureux le coeur qui fait la paix !

Je viens vers toi, je te connais, tu es plus grand que mon péché.
C’est bien de toi que vient la joie. Heureux le coeur réconcilié !
Envoi : C 243
Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme :
alleluia, bénissons le !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce : alleluia,..
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde,
Rf/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
gardons au cœur le souvenir de ses merveilles !
Notre Dieu nous permet de chanter sa louange : alleluia…
Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes : alleluia…
pour lui rendre la voix qu’il a mise en nos bouches : Rf

