
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 

EGLISE ST HILAIRE – VALDIVIENNE 

 

MESSE DU 32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 
INTENTION DE PRIERE  

Famille Maillet – Augris – Viot 
 

 

Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. 

 

Sur nous la mort n’a plus d’emprise, nous vivons en ton amour. 

 

Ô Père Saint, par ta Parole, tu nous as ressuscités. 

 

Heureux le coeur de l’homme pauvre, le Seigneur est son trésor. 

 

 
PRIERE PENITENTIELLE 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

 

Louange et gloire à ton Nom, Alleluia, Alleluia, 

Seigneur, Dieu de l’univers, Alleluia, Alleluia. 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 

Gloire à Dieu proclamé 

Pour nous il fit des merveilles, Alleluia, Alleluia, 

Eternel est son amour, Alleluia, Alleluia. 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 

 

 
PSAUME 

Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. 



Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

 

Credo : symbole des apôtres 

 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

 

 
SANCTUS 

Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint ! 

Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, 

Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre. 

Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint ! 

 
ANAMNESE 

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 PERE 

 

La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus, 

La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 

Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu, 

La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus. 

 

 
COMMUNION 

 

Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi Jésus-Christ, 

Pain de Dieu viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l’Esprit. 

 

Ton corps est un levain de vie éternelle, 

Tu sèmes dans nos mains ta bonne nouvelle. 

Quand retentit pour toi l’heure du passage, 

Tu donnes sur la croix ta vie en partage. 

 

Tu as donné ton corps pour la vie du monde, 

Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 

 
 

 

CHANT D’ENVOI 

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant, 

Tournés vers l’avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. 

 

Espérer un printemps pour l’Église, tant d’hivers ont figé nos élans ! 

Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime, nous verrons des étés florissants. 

 

Espérer contre toute espérance, chanter Pâques au milieu de la nuit ; 

Dans nos champs labourés de souffrance fais mûrir les moissons de la vie 

 

Espérer une pluie de tendresse dans un monde où la guerre est folie ; 

Quand l’amour fleurira nos sagesses, l’olivier donnera tout son fruit. 

 

 

 

« Celui qui prie n’est jamais seul. Jésus nous accueille dans sa 

prière, pour que nous puissions prier en lui et à travers lui. C’est 

pour cela que l’Evangile nous invite à prier le Père au nom de 

Jésus ». 

 Pape François 
 

 

« Ma vie, Seigneur, tu la portes de l’autre côté de la mort, 

là où germe la vie, à jamais ». 

J.Devriendt 
 


