
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 28 janvier au 5 février 2023 
Quatrième semaine du Temps ordinaire 

 

4ème dimanche du temps ordinaire  
 

Samedi 28  
 Savigny-l’Evescault  18 h : Messe  
Dimanche 29 
 La Puye Filles de la Croix 9h-16h30 : Préparation au mariage 
 Chauvigny Notre-Dame  10h30 : Messe avec les jeunes de l’aumônerie 
     avec le baptême de Lyanna PETRY (Chauvigny) 
 Sainte-Radegonde  10h30 : Messe 

Lundi 30 : De la férie ou Saint Alleaume, prêtre et abbé 
 

Mardi 31 : Saint Jean de Bosco, prêtre (Mémoire)  

 Bonnes   8h : Laudes  

 Saint-Julien-l’Ars Salle p 20h : Réunion des catéchistes 
 

Mercredi 1er : De la férie ou les Bienheureuses martyres :  Catherine Cottenceau, 

Félicité Pricet, Marie Branchereau-Fausseuse, Perrine Turpault-Potier, 

Victoire Gusteau et Victoire Réveillère-Bauduceau, et leurs compagnes 

 Chauvigny Notre-Dame 9h : Messe 
 

Jeudi 2 : Présentation du Seigneur au Temple (Fête)  

Journée de la vie consacrée 

 Bonnes   8h : Laudes 

 La Puye EHPAD  15h : Messe 

 Lavoux   18h30 : Messe 
 

Vendredi 3 : De la férie ou Saint Blaise, évêque et martyr ou Saint Anschaire, évêque 

 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 4 : De la férie ou Bienheureuse Vierge Marie 

 Chauvigny Notre-Dame 10h30-11h30 : Confessions 
 

5ème dimanche du temps ordinaire  
 

Samedi 4 

 Valdivienne Salles-en-Toulon 18 h : Messe avec onction des malades 

Dimanche 5 

 Chauvigny Notre-Dame  10h30 : Assemblée de prière 

 Saint-Julien-l’Ars   10h30 : Messe avec onction des malades 
 

Nous leur avons dit « A Dieu » 
Olivier ANTUNÈS (52 ans), le 23 janvier à Chauvigny 
Marie-Claire BIBAUD (69 ans), le 24 janvier à Chauvigny 
Simone DÉMAZEAU (99 ans), le 25 janvier à Saint-Martin-la-Rivière 
Marcelle SAVIGNY (86 ans), le 27 janvier à Chauvigny 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savigny l’Evescault 

28 janvier 2023 – A 

4ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

ACCUEIL 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le Christ connaît les nombreuses blessures, injustices et difficultés qui marquent notre 

humanité. Aujourd’hui, devant nos chagrins et nos fragilités, il nous apporte sa 

promesse de bonheur et de consolation : gardons foi dans son amour, car il est notre 

soutien et notre abri ! 

 

CHANT D’ENTRÉE 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit.  

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 

Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles ! 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume !  

Voyez ! les artisans de Paix : Ils démolissent leurs frontières !  

Voyez ! les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose !/R 

 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE 

Je confesse à Dieu 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié  
Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié 

 

GLOIRE À DIEU 

Au plus haut des cieux, Gloire à Dieu qui nous aime, 

Au plus haut des cieux, Alléluia ! 

Paix de Jésus-Christ, Joie de Dieu sur la terre, 

Paix de Jésus-Christ, Alléluia ! 

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. 

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. 



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./R 
 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Sophonie 

 

PSAUME 145 

Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux !  

 

DEUXIÈME LECTURE Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 

Corinthiens 

 

Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, 

car votre récompense est grande dans les cieux ! Alléluia. 

 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

PROFESSION DE FOI  Symbole des Apôtres 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

Fais paraître ton jour, et le temps de ta grâce,  

Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé 

Seigneur tu n’es pas venu pour les sages, mais pour les fous, les méprisés et les 

faibles. Ouvre le cœur des baptisés qui composent ton Église pour qu’ils accueillent 

avec douceur et attention les plus petits et les plus fragiles qui ont besoin de ton 

amour et de ton espérance./R 

Seigneur, révèle à ceux qui nous gouvernent combien leurs choix et leurs décisions 

peuvent soutenir les plus faibles et les plus pauvres et combien leur attention et leur 

sollicitude peuvent transformer le monde./R 

Seigneur, soutiens et accompagne les personnes qui travaillent auprès des 

abandonnés et des exclus de ce monde, donne-leur de trouver les mots et les gestes 

qui relèvent pour qu’ils puissent continuer leur route./R 

Seigneur, ouvre le cœur de notre communauté, fais grandir en elle le désir de te 

chercher sans relâche dans l’accueil de l’autre, dans l’écoute et l’amour fraternel/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 

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

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 

 

NOTRE PÈRE 

 

AGNEAU DE DIEU 

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

prends pitié de nous ! (bis) 

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

donne-nous la paix !  
 
COMMUNION :  
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le 

pain de la Vie 

Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1-Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

Pour que soit accompli le mystère, qui apaise à jamais notre faim./R 

3-C'est la Foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité./R 
 

CHANT D’ENVOI 

Christ aujourd’hui nous appelle !   

Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. (bis) 

6. Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix ! 

Vous serez ses témoins, dans son Peuple à réveiller./R 

9. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs. 

Christ a faim d’envoyer des rassembleurs. 

Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ?/R 

 

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

La prochaine messe à Savigny sera le samedi 18 février à 18h 


