
En 2022 dans la paroisse 

- 107 baptêmes 

- 13 confirmations 

- 20 premières communions 

- 26 mariages 

- 188 sépultures 

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 31 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
Temps de Noël 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu (Solennité) 

Journée mondiale de la prière pour la paix 
Personne ne peut se sauver tout seul. 

Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix 
Samedi 31 décembre 2022 

 Valdivienne St-Martin-la-R 18h : Messe  

Dimanche 1er janvier 2023 

 Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Assemblée de prière 

 Saint-Julien-l’Ars  10h30 : Messe  
 

Lundi 2 : Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, évêques et docteurs de l’Eglise  

(Mémoire) 
 

Mardi 3 : De la férie ou saint Nom de Jésus ou Sainte Geneviève, vierge 

 Bonnes   8h : Laudes  

 Chauvigny Les Châtaigners    15h : Messe 
 

Mercredi 4 : de la férie  

 Chauvigny Notre-Dame 9h : Messe 
 

Jeudi 5 : de la férie 

 Bonnes   8h : Laudes 

 La Puye EHPAD  16h : Messe 

 Chauvigny presbytère 20h30 : Equipe pastorale 
 

Vendredi 6 : De la férie  

 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 pour les consacrés et nouvelles vocations 
 

Samedi 7 : de la férie ou Saint Raymond de Penyafort, prêtre 

 Saint-Julien-l’Ars Salle p 9h-12h : Rencontre des parents pour le baptême de leur enfant 

 Chauvigny Notre-Dame 10h30-12h : Confessions 
 

Epiphanie du Seigneur (Solennité) 

Samedi 7     Quête : Mission d’Afrique 

 Leignes-sur-Fontaine église St-Hilaire 18h : Messe  

Dimanche 8  

 Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Messe 

 Bignoux église St-Hilaire 10h30 : Messe  
 

Nous leur avons dit « A Dieu » 

Thérèse ROYER (98 ans), le 27 décembre à Chauvigny 

Roberte DELAVAULT (90 ans), le 28 décembre à Chauvigny 

Denise GAGNEUX (94 ans), le 30 décembre à Bonnes 

Marie-Françoise ABRIOUX (81 ans), le 30 décembre à Chauvigny 

« À tous les hommes et femmes de 

bonne volonté, je leur souhaite de 

construire, jour après jour en artisans 

de la paix, une bonne année ! Que 

Marie Immaculée, Mère de Jésus et 

Reine de la Paix, intercède pour nous 

et pour le monde entier. » 

Pape François (Message pour la LVe 

journée mondiale de la paix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  dimanche 1er janvier 2023 

  SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 

           Assemblée de Prière 
 

         Chant d'entrée :  (F 5)   
 

         Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 

         C'est fête sur terre, le Christ est né. 

             Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 

         En lui viens reconnaître, (bis) 

         En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. 
 

      Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 

      Il naît d´une mère, petit enfant. 

          Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
 

         Peuple fidèle, en ce jour de fête, 

      Proclame la gloire de ton Seigneur. 

          Dieu se fait homme pour montrer qu'il t´aime. 
 

  Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates  4, 4-7 
 

  Psaume 66 (67) :   Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse ! 
 

  Alleluia : (U 13-96)   Gloire à Jésus, l'Emmanuel, Alleluia, Alleluia ! 

   Prince de paix dans Bethléem, Alleluia, Alleluia ! 

       Joie dans notre monde, un Sauveur nous est né. 
   Dans le cœur des hommes sa lumière a brillé. 
 

  Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  2,16-21 
 

  Vénération de l'icône de la Vierge Marie 

      nous sommes invités à venir en procession pour vénérer l'icône de la 

      Mère de Dieu en s'inclinant devant elle. 
 

  Prière universelle : (air Y 8 adapt AG)   
 

    R/   Seigneur Emmanuel et Prince de la paix, écoute notre prière.   
 

C'est aujourd'hui le jour des vœux. Afin que ces vœux que nous échangeons ne 

soient pas de simples formules de politesse, mais nous engagent à construire 

un monde de fraternité et de paix,  prions ensemble le Prince de la Paix. 

Seigneur, nous te prions pour les responsables des nations. Qu'ils aient à cœur 



de négocier les conflits pour que s'établissent la justice, le développement et la 

paix, nous t'en supplions.   
 

Seigneur, nous te prions pour les personnes qui sont isolées, les exilés, les 

malades, les personnes âgées de nos maisons de retraite, les désespérés. 

Envoie-leur ton Esprit Saint, le seul véritable consolateur, nous t'en supplions.   
 

Seigneur, nous te confions nos communautés et notre paroisse. Qu'elles soient 

accueillantes pour tous, enfants, jeunes, adultes, personnes âgées. Qu'elles 

soient respectueuses des différences qui s'y expriment. Toi le Prince de la Paix, 

nous te prions.     
 

  Prière de louange : 
 

 Jésus, amour de Dieu devenu visible par ton incarnation, 

 Toi qui t'es humilié jusqu'à devenir semblable à nous, 

 Toi qui est né de la Vierge Marie, nous t'acclamons : 
 

 Gloria in excelsis Deo !  (ref des Anges dans nos campagnes)   
 

 Jésus, Parole de Dieu qui s’est fait chair, Parole de vie éternelle, 

 Toi qui as donné ton corps et ta vie, 

 Toi qui as donné ton sang versé pour notre salut, nous t'acclamons : 

 Gloria in excelsis Deo ! 
 

 Jésus, qui es là silencieusement et invisible à nos yeux, 

 Toi t'es fait nourriture pour nous nourrir de ta Vie, 

 Toi, unique médiateur et chemin vers le Père, nous t'acclamons : 

 Gloria in excelsis Deo ! 
 

  Prière pénitentielle :  (G 310-1)   
  Jésus, berger de toute humanité,                                                    

  tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 

  Prends pitié de nous, fais-nous revenir 

  Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 
 

  Jésus, berger de toute humanité, 

  tu es venu guérir ceux qui étaient malades 

  Prends pitié de nous, fais-nous revenir..... 
 

  Jésus, berger de toute humanité, 

  tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 

  Prends pitié de nous, fais-nous revenir..... 

 

  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 :  (VLH 136) 
 

 Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui l'inclines vers la terre, 

 Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en offrande. 
 

 Toi qui reçois l'appel de Dieu comme une terre la semence, 

 Tu laisses prendre corps en toi l'Espérance nouvelle. 
 

 L'homme a perdu la joie de Dieu en refusant la ressemblance, 

 Par toi le Fils nous est donné, qui nous rend à son Père. 
 

 Vierge bénie qui portes Dieu promesse et gage de l'Alliance, 

 L'amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne.      
 

 

Bonne et Sainte Année 


