
Saint Martin 
Autel église Saint-Martin de La Puye 

9€90 

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 5  au 13 novembre 2022 
Trente-deuxième semaine du Temps ordinaire 

 

Du 3 au 8 novembre : Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes 
 

32ème dimanche du Temps ordinaire 
Samedi 5  
 Valdivienne Salles-en-Toulon 18h : Messe  
Dimanche 6 
 Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Assemblée de prière  
 Saint-Julien-l’Ars  10h30 : Messe pour les défunts dont nous avons célébré la sépulture  

à Saint-Julien-l’Ars, Tercé et Savigny-L’Évescault 
de Toussaint 2021 à Toussaint 2022 

     suivie du baptême de Cléance CHAIGNE (Chapelle-Viviers)  
et Raphaël BREGEAT (Saint-Julien-l’Ars) 

 

Lundi 7 : De la férie 
 

Mardi 8 : De la férie 
 Bonnes   8h : Laudes  
 Chauvigny Collégiale 18h30 : Messe 
 

Mercredi 9 : Dédicace de la basilique du Latran (Fête)  
 Chauvigny Notre-Dame 9h : Messe 
 

Jeudi 10 : Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église 
 Bonnes   8h : Laudes        (Mémoire) 
 La Puye EHPAD  16h : Messe 
 

Vendredi 11 : Saint Martin de Ligugé, évêque de Tours (Mémoire) 
 Chauvigny Notre-Dame 8h : Laudes 
 Valdivienne Saint-Martin-la-Rivière 9h : Messe de Saint Martin avec les anciens combattants 
 Jardres   10h30 : Messe avec les anciens combattants 
 Sèvres-Anxaumont 10h30 : Célébration avec les anciens combattants 
 Chauvigny Notre-Dame 15h : Chapelet pour la paix 
 

Samedi 12 : De la férie ou les saints dont les reliques sont conservées dans le diocèse 
 Chauvigny Notre-Dame 10h30-11h30 : Confessions 
 La Puye Filles de la Croix 14h30 : Partage d’Évangile 
 Saint-Julien-l’Ars Salle p 17h30-22h : Confirmands et aumônerie des jeunes 
  17h30-18h30 : Réunion d’information pour les parents 
 

33ème dimanche du Temps ordinaire 
Journée mondiale des pauvres 

« Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous » 
Samedi 12  
 La Puye Saint-Martin 18h : Messe de Saint Martin pour les défunts dont nous avons  

célébré la sépulture à Chapelle-Viviers, Fleix, La Puye, Lauthiers,  
Leignes-sur-Fontaine, Paizay-le-Sec et Sainte-Radegonde 
de Toussaint 2021 à Toussaint 2022 

Dimanche 13 (Saints moines et ermites du Poitou) 
 Lavoux Saint-Martin 10h30 : Messe de Saint Martin pour les défunts dont nous avons  

célébré la sépulture à Bignoux, Bonnes, Lavoux, Liniers et 
Sèvres-Anxaumont de Toussaint 2021 à Toussaint 2022 

 Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Messe pour les défunts dont nous avons célébré la sépulture  
à Chauvigny et Jardres de Toussaint 2021 à Toussaint 2022 

 Saint-Julien-l’Ars  10h30 : Messe avec baptême de Johanna ALEM (Saint-Julien-l’Ars) 
 

Nous leur avons dit « A Dieu » 
Jeanne CHAUSSEBOURG (94 ans), le 31 octobre à Chapelle-Viviers 
Micheline CAILLAULT (87 ans), le 2 novembre à Chauvigny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois           Notre-Dame de Chauvigny 

 

6 novembre 2022 

32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Assemblée de Prière 
 

 Seront baptisés aujourd'hui après la messe de Saint-Julien-l'Ars 

                     Raphaël BREGEAT et Cléance CHAIGNE 
 

 

Chant d'entrée : (K 230) 
 

  Debout resplendis, car voici ta lumière, 

  Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 

  Lève les yeux et regarde au loin, 

  Que ton cœur tressaille d´allégresse. 

  Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

  Et tes filles portées sur la hanche. 
 

      Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 

      Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
 

  Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

  Et les rois à ta clarté naissante. (Bis) 

  De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

  Les trésors des mers afflueront vers toi. 

  Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 

  Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

  Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts, 

  Et leurs rois passeront par tes portes. (Bis) 

  Je ferai de toi un sujet de joie, 

  On t´appellera « ville du Seigneur » ; 

  Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 

  Parmi les nations tu me glorifieras. 

 

Partage de la paix 

 

Lecture du second livre des martyrs d'Israël  (7. 1-2, 9-14) 

 

Psaume 16 (17) :  Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

 

Lecture de la 2ème lettre de saint Paul aux Thessaloniciens  (2. 16- 3.5) 



Acclamation de l’Évangile :  (I 165-1) 
 

 Alleluia, Alleluia, Jésus est vivant !   (bis) 
 

 « Jésus Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui, la gloire 

 et la souveraineté pour les siècles des siècles. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (20. 27-38) 
 

Prière universelle :  (C 231) 
 

   R/   Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 

          ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. 
 

En Iran, les femmes luttent pour leur liberté, pour être reconnues dans leur 

entité. Donne-leur, Seigneur, la force de continuer leur combat.  R/ 
 

L'armistice du 11 novembre est proche, c'était l'arrêt de la guerre. D'autres 

guerres éclatent partout dans le monde et pourtant tous les hommes rêvent de 

paix. Seigneur, donne aux responsables politiques la clairvoyance et la volonté 

d'apporter cette paix.  R/ 
 

Le dérèglement climatique, les incendies, les inondations, la mousson au 

Pakistan, laissent des milliers de femmes, d'enfants et d'hommes dans la 

détresse et complètement démunis. Donne-leur, Seigneur, la force de continuer 

à vivre et de garder espoir.  R/ 
 

Seigneur, apporte ton soutien aux personnes malades ainsi qu'à ceux qui les 

accompagnent. Que leur courage les aide sur leur chemin de la foi en la 

résurrection. Seigneur, nous te prions.  R/ 
 

Temps d'adoration eucharistique 
 

Prière pénitentielle :  (AL 597 de la messe du Peuple de Dieu) 
 

 Seigneur Jésus,, Dieu de vie, tu entends nos plaintes, 

 tu accueilles nos prières. 

     Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

 O Christ, Dieu de l'espérance, tu réponds à nos plaintes, 

 tu accueilles nos demandes de pardon. 

    Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 

 Seigneur Jésus, Dieu de miséricorde, tu nous caches 

 à l'ombre de tes ailes, tu nous rassasies de ton visage. 

     Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Chant de communion : (D 56-49) 
 

  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 
 

      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. 
 

      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. 
 

            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. 

 

Chant final :  (I 214  couplets 1-3-4 et 6) 
 

   Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

   Il est parmi nous ! Alléluia ! 

   Béni soit son nom dans tout l’univers ! 

   Alléluia ! Alléluia ! 
 

   Soyons dans la joie ! Alléluia ! 

   Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

   Il nous a aimés, il nous a sauvés, 

   Alléluia ! Alléluia ! 
 

   Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

   Allons proclamer, Alléluia ! 

   La Bonne Nouvelle à toute nation, 

   Alléluia ! Alléluia !  
 

  Louange au Seigneur ! Alléluia ! 

  Au Père très bon, Alléluia ! 

  Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin ! 

  Alléluia ! Alléluia !    


