
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise de Saint-Julien-l’Ars 

Dimanche 1er janvier 2023 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

Intentions : 
 

Chant d’entrée :   Vierge Sainte, V136 
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t’acclamons. 
 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. ® 
 

En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons. ® 
 

Ô Marie, Refuge très sûr, pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous te louons.®  
 

Prière Pénitentielle : Messe de l’Emmanuel 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes.  

Prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, Eleison. (bis) 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs.  

Prends pitié de nous. 

Christe Eléison, Christe Eleison, Christe Eleison. (bis) 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercède pour nous. 

Prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, Eleison. (bis) 

 

Gloire à Dieu : Messe de l’Emmanuel 

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! Nous te louons, nous te 

bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 

immense gloire ! Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, 

Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 

du Père. /R 

Toi, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, toi qui enlèves le 

péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends 

pitié de nous. /R 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 

avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. /R 
 

Première Lecture : Livre des Nombres 6, 22-27 



Psaume : Ps 66 Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse. 
Deuxième Lecture : Galates 4,4-7 

Acclamation :  Messe de l’Emmanuel 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
A bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; 

à la fin en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. 

Evangile : Luc 2,16-21 
 

Profession de Foi : Nicée-Constantinople 
 

Prière Universelle 

Dans ta tendresse, Seigneur, donne-nous la paix. 
 

Offertoire : Vierge de lumière 

Vierge de lumière, tu es le sourire 

D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame. 
Vierge de lumière toute remplie de grâce 
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 
 

Vierge de lumière, vierge conçue sans tache 
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 

 

Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair. 
 

Vierge de lumière, mère de tous les peuples 
Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi ! 

 

Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre 
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs ! 
 

Vierge de lumière, tu es la source vive 
Où nous venons boire l'eau jaillissant de la Vie. 

 

Sanctus : Messe de l’Emmanuel    

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt cœli et terra gloria tua ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (bis) 

Bénédictus, qui venit in nomine Domini ! 

Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (bis) 
 

Anamnèse : Messe de l’Emmanuel 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père : Rimsky Korsakof 
 

Agneau de Dieu : Messe de l’Emmanuel 

1.2. Agnus Dei qui tollis  peccata mundi, miséréré nobis, miséréré nobis. 

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

Communion : Pour vous donner la vie 

Je suis le Bon Pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, c´est pour cela que je suis venu. 
 

Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 

Je suis la Résurrection et la Vie. Qui croit en moi, même s´il meurt, vivra. 
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, c´est pour cela que je suis venu. 
 

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne vient au Père que par moi. 
Croyez en Dieu et croyez en moi, c´est pour cela que je suis venu. 
 

Je suis la vigne véritable, et mon Père est le vigneron. 
Demeurez en moi comme je demeure en vous c´est pour cela que je suis venu. 
 

Je suis le Pain de vie, qui vient à moi n´aura plus jamais faim. 
Qui croit en moi n´aura plus jamais soif, c´est pour cela que je suis venu. 
 

Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. 
À ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, c´est pour cela que je suis venu. 
 

Chant d’envoi : Couronnée d’étoiles - N° 14-10 

Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 

Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée, l´aurore du salut  
 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  

Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. ® 
 

 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.  

 Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

 Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  

 L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. ® 
 

Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée,  

Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie  

De contempler en Toi la promesse de vie. ® 
 

Ô Vierge immaculée, préservée du péché,  

En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,  

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. ® 

 

Bonne et Heureuse année 2023 


