
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) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SAMEDI 31 DECEMBRE 2022 

 

   Eglise Saint-Martin – Valdivienne 

 

   Messe du 1er Janvier 2023 

 

  SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 
 

                               

 

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, en lui viens reconnaître, 

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. 

 

 
PRIERE PENITENTIELLE 

Seigneur prends pitié de nous, 

O Christ prends pitié de nous, 

Seigneur prends pitié de nous. 

 

 

Gloria, Gloria, in excelsis deo, 

Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux…… 

 

 
PSAUME 

Frères que le Seigneur nous bénisse. 

 

 



ALLELUIA  ALLELUIA  ALLELUIA  ALLELUIA ! 

ALLELUIA  ALLELUIA  ALLELUIA  ALLELUIA ! 

 

Credo : symbole des apôtres 

 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur 

 

 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 

 

LE PRETRE : 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 

Saint le Seigneur le Dieu de la vie (bis) 

Il nous dit son amour (bis) 

Hosanna pour sa gloire, hosanna pour toujours 

 
ANAMNESE 

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, 

Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie 

 
NOTRE PERE PROCLAME 

 

AGNUS 

Que le Seigneur nous donne la paix (bis) 

Qu’il tourne vers nous son visage, que le Seigneur nous donne la paix. 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, 

Qu’il nous découvre sa face et nous prenne en pitié, 

Frères que le Seigneur nous bénisse. 

Que le Seigneur nous donne la paix (bis) 

Qu’il tourne vers nous son visage, que le Seigneur nous donne la paix. 

 

 
COMMUNION 

 

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 D’ENVOI 

 

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, Eve 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. 

 

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. 

 

 

« Si tu dis oui à l’Amour de Dieu, tu connaîtras encore 

des nuits, mais tu verras toujours le jour se lever... » 

Luc Stein 


