
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 des Douleurs (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 : Mariage de Kévin DOUILLET et Alexandra LECLERC (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) 

 Valdivienne St-Martin-la-R 10h30 : Messe 
 

Nous leur avons dit « A Dieu » 
Renée BARRAT (87 ans), le 9 septembre à Leignes-sur-Fontaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse St Pierre II en Chauvinois               Notre-Dame de Chauvigny 
 

11 septembre 2022 
 

24E  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

    Sera baptisé au cours de cette messe :  Léo EDELY 
 

 

 

    Intention demandée : Marie-Louise VIEILLEDENT 

    et les défunts du mois d'août : Sylvie ARCADE,  Agnès BARRÉ,      

    Raymonde GENEST, Simonne MERCIER, Gustave PIFFETEAU,   

    Gisèle PIOT BRUNEAU, Jeanine GUILLON 

    

Chant d'entrée :  (D 87)   
 

 Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 
 

     1. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ; 

         La joie de ta victoire éclaire notre nuit. 
 

     2. Tu es notre espérance parmi nos divisions ; 

         Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. 
 

     4. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité ! 

         Heureux dans ton royaume les frères retrouvés ! 
 

Accueil du baptisé et de sa famille 
 

Gloria :  (AL 179) 
 

 Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. 
 

Psaume 50 :  Oui, je me lèverai, et j'irai vers mon Père. 

 

Alleluia : (Z 117)    Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !  (bis) 
 

 Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : 

 Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. 
 

Profession de foi pascale 
 

Prière universelle : (RHA 33)   
 

 R/   Toi qui nous aimes, écoutes-nous, Seigneur. 
 

Prions pour notre communauté, qu’elle reçoive la joie de reprendre ses activités 

pastorales en faisant place à de nouveaux membres.  R/ 
 



 

 

La parabole du fils prodigue nous invite à découvrir la bonté et le pardon de 

Dieu. Pour que notre paroisse soit un lieu d’écoute et de bienveillance, 

ensemble prions le Seigneur.  R/ 
 

En ce jour anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, pour que les  

victimes du terrorisme à travers le monde, et les victimes des guerres, trouvent 

le réconfort et retrouvent l’espérance et la paix, ensemble prions le Seigneur.  
R/ 
 

Pour Léo, marqué du signe de la croix, pour qu’il soit fidèle au Christ tout au 

long de sa vie, prions le Seigneur.  R/ 
 

Pour que ses parents, parrain et marraine guident Léo dans la connaissance et 

dans l’amour de Dieu, prions le Seigneur.  R/ 

 

Liturgie baptismale 
 

 ⧫ Prière de délivrance et imposition de la main. 
 

 ⧫ Bénédiction de l'eau. 
 

 ⧫ Après le baptême :  (A 219-1) 
 

 Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, 

 Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie (bis) 

 

Sanctus : (AL 183 – messe pour un dimanche) 
 

 Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

 Hosanna au plus 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 68-19 – messe de St Jean) 
 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  (bis) 

 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 
 

 

Chant de communion : (D 293) 
 

 

     C'est Toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. 

     C'est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 
 

 1. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit : 

     « Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers. » 

 2. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : 

     « Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers. » 
 

      C'est Toi, Seigneur, le pain rompu.... 
 

 3. « Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, 

     et tous les pauvres mangeront ! » parole du Seigneur. » 
 

 4. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra, 

     et je le ressusciterai, au jour de mon retour. » 
 

     C'est Toi, Seigneur, le pain rompu.... 
 

 6. Nous partageons un même pain, dans une même foi, 

     et nous formons un même corps : l’Église de Jésus. 
 

 8. « Avant d'aller vers mon autel, regarde ton prochain : 

     pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. » 
 

     C'est Toi, Seigneur, le pain rompu.... 

 

Prière à Marie par la maman de Léo 

 

Chant final : (T 601)   
 

 Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 

 Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 

 les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 

       5. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

           Si vous luttez dans le monde 

           Pour apporter le droit et la paix, 

           Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

       6. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

           Si vous chantez ma promesse 

           De m'établir au milieu de vous 

           Bonne Nouvelle pour la terre 

 

 


