
Deux rencontres à propos de 

l’onction des malades : 

de 15h30 à 16h30 

Mercredi 25 : 

Presbytère de Chauvigny 

Vendredi 27 : 

Salle paroissiale à Saint-Julien  

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 14 au 22 janvier 2023 
Deuxième semaine du Temps ordinaire 

 

2ème dimanche du temps ordinaire  
 

Samedi 14  
 Savigny-LÉvescault 18h : Messe  
Dimanche 15  (Saint Remi) 
 Chauvigny Notre-Dame 10h30 : Messe 
 Valdivienne Salles-en-Toulon église Saint-Hilaire 10h30 : Messe de Saint Hilaire 
 

Lundi 16 : De la férie 
 

Mardi 17 : Saint Antoine, abbé (Mémoire)  
 Bonnes   8h : Laudes  
 Chauvigny EHPAD Emeraudes     15h : Messe  
 

Du mardi 18 au 25 janvier : 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

Mercredi 18 : De la férie  
 Chauvigny Notre-Dame 9h : Messe 
 

Jeudi 19 : De la férie 
 Bonnes   8h : Laudes 
 La Puye EHPAD  15h : Messe 
 

Vendredi 20 : De la férie ou Saint Fabien, pape et martyr ou Saint Sébastien, martyr 
ou Les saints évêques de Poitiers : Gelais, Anthème, Pient, Paixent, 
Maximin, Guillaume Tempier, Gautier de Bruges 

 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 21 : Sainte Agnès, vierge et martyre (Mémoire) 
 Chauvigny Notre-Dame 10h30-11h30 : Confessions 
 Leignes-sur-Fontaine 10h30 : Baptême d’Agathe CHERRIER (Leignes-sur-Fontaine) 
 Bonnes   11h : Baptême d’Inès CAILLAUD (Bonnes)  
 

3ème dimanche du temps ordinaire  

Dimanche de la Parole de Dieu 
Samedi 21  
 Sèvres-Anxaumont   18 h : Messe  
Dimanche 22 (Saint Vincent) 
 Chauvigny Notre-Dame  10h30 : Messe 
 La Puye    10h30 : Messe 
 Bonnes    10h30 : Assemblée de prière  
 Saint-Julien-l’Ars   10h30 : Assemblée de prière 

 

 
Nous leur avons dit « A Dieu »  

Serge GRANDON (91 ans), le 10 janvier à Leignes-sur-Fontaine 
Jacky BRUNET (64 ans), le 11 janvier à Leignes-sur-Fontaine 
Simone HERMELIN (90 ans), le 13 janvier à Paizay-le-Sec 
Marthe DENIAULT (94 ans), le 13 janvier à Tercé 
Roland TERRASSIN (87 ans), le 14 janvier à Chauvigny 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savigny-l’Evescault 

14 janvier 2023 – A 

2ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

ACCUEIL 

Bonjour à toutes et à tous, 

Après les fêtes du temps de Noël, nous entrons dans le temps ordinaire pour nous mettre 

à l’écoute de la parole de Dieu. Jean Baptiste lui-même admet qu’il ne connaît pas le 

Christ, mais il témoigne de ce qu’il a vu : la manifestation de l’Esprit Saint qui atteste 

que Jésus est Fils de Dieu. C’est à lui, notre Sauveur, que nous demandons miséricorde 

au début de cette eucharistie. 

 

CHANT D’ENTRÉE 

Jubilez pour les peuples, jubilez pour le Seigneur !  

Jésus Christ nous libère, jubilez pour le sauveur,  

jubilez pour le sauveur. 

1/ Venez à lui, La Lumière des Nations ! Quittez la nuit pour le jour dans sa maison 

! Formez le peuple du partage, l'Eglise aux mille visages ! /R 

3/ IL est venu le Seigneur Emmanuel. Qui donc l'a vu sous l'étoile de Noël ? 

Sa gloire habite notre terre. Lumière au cœur des ténèbres. /R 

 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE 

Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs  

qui reviennent vers toi : Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié 

Ô Christ, venu appeler les pécheurs : ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié 

Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié 

 

GLOIRE À DIEU 

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! 

 

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. /R 

Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les 

péchés 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. 

 

PREMIÈRE LECTURE : lecture du livre du prophète Isaïe 

 

PSAUME 39 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

 

DEUXIÈME LECTURE : lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux 

Corinthiens  

 

ALLÉLUIA, Le verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa 

demeure. A tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir 

enfants de Dieu. ALLÉLUIA 

 

ÉVANGILE selon Saint Jean (1,29-34) 

 

PROFESSION DE FOI Symbole des Apôtres 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

Ecoute nos prières, Seigneur exauce nous ! 

 

Prions pour les baptisés du monde entier : 

Qu’ils reçoivent, selon la prière de Paul, « la grâce et la paix, de la part de Dieu 

notre Père et du Seigneur Jésus Christ » et qu’ils en témoignent autour d’eux. /R 

Prions pour tous les peuples qui n’ont pas reçu l’Évangile :  

qu’ils accueillent la lumière de Jésus, l’Agneau de Dieu./R 

Prions pour tous les chrétiens qui ont un seul baptême et une seule foi : 

Qu’ils recherchent l’unité, afin que le monde croie. /R 

Prions pour les personnes de notre paroisse qui accompagnent ceux qui demandent le 

baptême :  

Qu’elles soient porteuses de la lumière du Christ. /R 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

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

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Tous : 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’Eglise. 

 

SANCTUS  

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

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 ! 

 

ANAMNÈSE 

Il est grand le mystère de la foi. 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus 

Nous proclamons ta résurrection 

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

NOTRE PÈRE 

 

AGNEAU DE DIEU 

1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur. 

3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix Seigneur, Donne-nous la paix Seigneur. 

COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous 
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. /R 

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. /R 

 

CHANT D’ENVOI 

Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais 

4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. /R 

5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 

A l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. /R 

                                    
                              -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

La prochaine messe à Savigny sera le samedi 28 janvier à 18h 

 


