
Du 30 novembre au 8 décembre 

Grande neuvaine 
de l’Immaculée Conception 

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 3 au 11 décembre 2022 
Deuxième semaine de l’Avent 

 

2ème dimanche de l’Avent 
Samedi 3  
 Chauvigny Notre-Dame    15h : Concert de la Chorale Notre-Dame au profit du téléthon 
 Valdivienne Salles-en-Toulon 18h : Messe précédée du partage de la Parole à 17h15 
Dimanche 4 
 Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Assemblée de prière 
 Saint-Julien-l’Ars  10h30 : Messe précédée du partage de la Parole à 9h45 
 

Lundi 5 : De la férie 
 

Mardi 6 : De la férie ou Saint-Nicolas, évêque 
 Bonnes   8h : Laudes  
 Chauvigny EHPAD Les Châtaigniers  15h : Messe 

 Chauvigny Presbytère 18h30-20h : Catéchèse pour adultes « Devenir disciple-missionnaire » 

 Sèvres-Anxaumont Saint-Nicolas 18h30 : Messe de Saint Nicolas 
 

Mercredi 7 : Saint-Ambroise, évêque et docteur de l’église (Mémoire) 
Chauvigny Notre-Dame 9h : Messe 
 

Immaculée Conception de la Vierge Marie (Solennité) 
Mercredi 7 
 Saint-Julien-l’Ars  20h30 : Adoration du Saint Sacrement  
Jeudi 8        avec confessions 
 Bonnes   8h : Laudes 
 La Puye EHPAD  16h : Messe 
 Liniers Notre-Dame 18h : Prière à Marie de Nazareth 
 Liniers Notre-Dame 19h : Messe 

 

Vendredi 9 : De la férie ou Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
 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 10 : De la férie ou Bienheureuse Vierge Marie de Lorette 
 Chauvigny Notre-Dame 10h30-12h : Confessions 
 La Puye Filles de la Croix 14h30 : Partage d’évangile 
 La Puye Filles de la Croix 14h30-18h : Ateliers de l’Avent pour enfants et adolescents 
 

3ème dimanche de l’Avent 
Samedi 10  
 La Puye église   17h30 : Rassemblement de tous les enfants de la paroisse 
 La Puye   18h : Messe 
 Jardres   19h : Concert de Gospel par le groupe GOS 
 Chauvigny Notre-Dame 19h : Concert par les enfants de l’école de musique 
Dimanche 11 
 Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Messe précédée du partage de la Parole à 9h45 
 Lavoux   10h30 : Messe précédée du partage de la Parole à 9h45 
 

Nous leur avons dit « A Dieu »  
René LEBEAU (88 ans), le 30 novembre à Chauvigny 
Claudette AUDIDIER (94 ans), le 30 novembre à La Puye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 

 

     EGLISE SAINT HILAIRE- VALDIVIENNE 

 

    2ème DIMANCHE DE L’AVENT 

 

 

 

Intentions demandées : 

Simone, Serge, René et Bernard Godard 

Bernard Carré, Teddy et sa compagne 

 

 

Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple Dieu va venir, 

Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui, 

Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

 

Bonne nouvelle cris et chansons, pour sauver son peuple Dieu va venir, 

Voix qui s’élève dans nos déserts, 

Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

 

Terre nouvelle monde nouveau, pour sauver son peuple Dieu va venir, 

Paix sur la terre, ciel parmi nous, 

Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

 
 

PRIERE PENITENTIELLE 

Je confesse à Dieu……. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

 
PSAUME 

En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps. 

 

 



 

Réjouis-toi Jérusalem Alleluia Alleluia ! 

Voici qu’il vient l’Emmanuel Alleluia Alleluia ! 
 

Credo : symbole des apôtres 

 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 

 

Prière sur les offrandes : 

Priez, frères et sœurs, : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 

la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 

 
SANCTUS 

Louange à toi Seigneur très saint, Dieu créateur et notre Père ! 

Tu es pour l’homme un Dieu qui vient, visite-nous par ta lumière. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna au plus haut des cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux 

 
ANAMNESE 

Ta mort Seigneur, nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libère, 

Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 

 
NOTRE PERE DU GLORIOUS 

 

AGNUS 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends en pitié notre misère, 

Mets en nos coeurs ta charité, donne la paix à notre terre. 

 

 
COMMUNION : MUSIQUE 

 

 

CHANT D’ENVOI 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 

A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu, 

Et voici qu’est semé en l’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. 

 

La première en chemin, joyeuse tu t’élances, 

Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis les monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous Marie, aux chemins de l’annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

La première en chemin, aux rives bienheureuses, 

Tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 

Du Royaume accompli tu es pierre précieuse, 

Revêtue du Soleil en Dieu transfiguré. 

Marche avec nous Marie aux chemins de nos vies, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

 

« L’Avent est un incessant rappel à l’espérance : il nous 

rappelle que Dieu est présent dans l’histoire pour la conduire 

vers sa fin ultime et sa plénitude qui est le 

Seigneur Jésus-Christ ». Pape François 

 

 
Pour recevoir les actualités de la Paroisse faites-en la demande par 

courriel à : paroissesaintpierre2@orange.fr 

 

 

Denier de l’Église sur le site : mondenier.com 
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