
Vente de bougies 
de Toussaint 

5 € 

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 22 au 30 octobre 2022 
Trentième semaine du Temps ordinaire 

 

30ème dimanche du Temps ordinaire 
Journée missionnaire mondiale 

Samedi 22 
 Liniers   18h30 : Messe  
Dimanche 23 
 Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Messe avec Baptême de  

Simon BATONNEAU (Bonnes) 
 La Puye   10h30 : Messe  
 Bonnes   10h30 : Assemblée de prière 
 Saint-Julien-l’Ars  10h30 : Assemblée de prière 
 

Lundi 24 : De la férie ou Saint Antoine-Marie Claret, prêtre 
 

Mardi 25 : Dédicace des églises consacrées dont on ignore la date de consécration (Solennité) 
  et Saint Crépin et Saint Crépinien 
 Bonnes   8h : Laudes 
 Sèvres-Anxaumont EHPAD 15h : Messe  

 Tercé  église St-Crépin-et-St-Crépinien 18h30 : Messe de saint Crépin et saint Crépinien 
 

Mercredi 26 : De la férie  
 Chauvigny Notre-Dame  9h : Messe  
 

Jeudi 27 : De la férie  
 Bonnes   8h : Laudes 
 La Puye EHPAD  16h : Messe 
 

Vendredi 28 : Saint Simon et Saint Jude, apôtres (Fête)  
 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 29 : De la férie ou Bienheureuse Vierge Marie 
 Chauvigny Presbytère 14h30 : Préparation au baptême 
 

31ème dimanche du Temps ordinaire 
Samedi 29 
 Bignoux   18h30 : Messe 
Dimanche 30 
 Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Messe 

suivie du Baptême de Arthur HENAULT (Pouillé)  
    et Alicia BONAMY (Sèvres-Anxaumont)  
 Valdivienne Saint-Martin-la-Rivière 10h30 : Messe 
 Chapelle-Viviers  10h30 : Messe 
 

Nous leur avons dit « A Dieu » 
Anne-Marie HERVIEU (76 ans), le 17 octobre à Tercé 
Jean-Bernard PREVOST (74 ans), le 20 octobre à Saint-Julien-l’Ars 
Sylvie ROBIN (61 ans), le 20 octobre à Chauvigny 
Jean-Claude AUZANNEAU (79 ans) le 21 octobre à Chapelle-Viviers 
Jean TORRES (59 ans), le 21 octobre à Salles-en-Toulon 
Marie-France DEHAYE (77 ans), le 22 octobre à Saint-Julien-l’Ars 

 

 
 

30ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 23 octobre 2022 

Communauté Locale Chemin d’Espérance 
Eglise St André de BONNES 

 
« Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé » 

 
Ouverture : Michel 
 
Chant : N’aie pas peur G204/Jacques 
 

N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ 
Laisse-toi regarder car il t'aime (bis). 

 
1.Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. 
 
3. Il a posé sur moi son regard, et ses yeux en disaient long 
Il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. 
 

Introduction à la lettre de Saint Paul : Jacques 
Lecture de la lettre de saint Paul : Laetitia 
 
Temps de méditation. Chant Mon âme se repose de Taizé  

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul De lui vient mon 
salut ; 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, Se repose en paix. 

 
1 - En Dieu seul, le repos pour mon âme, 
lui seul mon Rocher, mon Salut. 

2. En Dieu seul repose toi, ô mon âme, 
de lui vient mon espoir. 

3. En Dieu, mon salut et ma gloire, 
le rocher de ma force. 

Lecture du livre de Ben Sira 
 



Psaume - 33 (34), 2-3, 16.18, 19.23 
 
Un pauvre crie, le Seigneur entend 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l'esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (18 ;11-12) et commentaire : 
Michel 
 
Prière Universelle – Intentions libres 

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur, fais de nous des ouvriers d’amour 
 

Crédo 
 
Prière de louange : Laetitia 

Rf : Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit 
béni (bis) 

 
Notre Père 
 
Communion : Tu fais ta demeure en nous (IEV 17-58) 
 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
A l’occasion de la semaine missionnaire mondiale, nous lisons la fin du 
message de François pour la journée mondiale des missions 
 
Chers frères et sœurs, je continue à rêver d'une Église entièrement missionnaire 
et d'un nouveau printemps missionnaire des communautés chrétiennes. Et je 
répète le souhait de Moïse pour le peuple de Dieu en chemin : « Si le Seigneur 
pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! » (Nb 11, 29). Oui, 
puissions-nous tous, dans l'Église, être ce que nous sommes déjà en vertu de 
notre baptême : des prophètes, des témoins, des missionnaires du Seigneur ! 
Avec la puissance de l’Esprit Saint, et jusqu'aux extrémités de la terre. O Marie, 
Reine des Missions, priez pour nous ! 

 
Prière : Michel 

Envoi : La première en chemin 

1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes 
A risquer notre " oui " aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé, en argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu. 

6. La première en chemin, avec l'Eglise 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, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu. 
 


