
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois Notre-Dame de Chauvigny 

29 janvier 2023 

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Journée mondiale des lépreux 

 

Baptême de Lyanna PETRY 

 

            Chant d'entrée : (A 174) 
 

         Dieu nous accueille en sa maison, 

   Dieu nous invite à son festin, 

   Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia ! 
 

     O quelle joie quand on m'a dit :       Criez de joie pour notre Dieu,  

     "Approchons-nous de sa maison,       Chantez pour lui, car il est bon, 

     Dans la cité du Dieu vivant."       Car éternel est son amour. 
 

  Accueil et signation de Lyanna 
 

  Gloria : (Taizé)  Gloria, gloria in excelsis Deo ! 

   Gloria, gloria, Alleluia ! Alleluia ! 
 

  Psaume 145 (146) :   

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

  Alleluia : (Ps 117- chants de l'Emmanuel) 

       Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !  (bis) 
    « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande     
       dans les cieux !» 
 

  Prière universelle : (RHA 26) 
 

 Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
 

Nous te prions, Seigneur, pour l’Église appelée à annoncer la Bonne Nouvelle 

à tous les hommes. Qu'elle traduise dans ses paroles et dans ses gestes ta 

tendresse envers les plus faibles et les plus pauvres. 
 

Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants politiques et économiques de notre 

terre. Ouvre leurs yeux afin que leurs paroles et leurs actes servent la justice et 

le paix pour tous les hommes. 
 

 

 

 

 



Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades, en particulier ceux qui sont 

atteints par la lèpre et pour tous ceux qui, autour de nous, connaissent la misère, 

le deuil, l'angoisse du lendemain. Fais grandir notre esprit de solidarité et de 

partage. 
 

Nous te prions, Seigneur, pour Lyanna qui est baptisée en ce jour, et pour tous 

les baptisés, afin qu'ils deviennent par le Baptême, des fils et des filles de Dieu 

et qu'ils renaissent de ton Esprit de sainteté. 
 

Nous te prions, Seigneur, pour nos communautés et notre paroisse. Qu'elles 

évitent les divisions et donnent le témoignage d'un amour fraternel profond et 

sincère. 

 

 Offertoire : «Voici que l'ange Gabriel »  guitare et soliste 
 

Liturgie baptismale 
 

  Après le baptême : (A 219-1)   
 

     Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 

    Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

    Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 

    Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

 

  Après l'onction de St-Chrême, la remise du vêtement blanc et de la lumière : 
 

 Que tes œuvres sont belles.....   comme ci-dessus 

 

  Sanctus : (Amazing Grace) 
 

  Dieu très Saint nous te chantons ! Hosanna ! 

  Dieu très Saint nous te louons ! Hosanna ! 

  Terre et ciel chantez sans fin ! Hosanna ! 

  Béni soit celui qui vient ! Hosanna ! 
 

  Anamnèse: (Amazing Grace)   
 

  Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi Jésus ! 

  Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 

  Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous 

  Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour ! 

 

 

 
 

  Agnus : (D 152)     La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ 

          La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
 

  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde 

  Prends pitié de nous - prends pitié de nous. 
 

  Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde 

  Prends pitié de nous - prends pitié de nous. 
 

  Agneau de Dieu qui apportes enfin l'espoir au monde 

      Donne-nous la paix – donne-nous la paix. 
 

  Chant de communion :  (D 56-49) 
 
 

 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 final : (K 106)  Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

    Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

  Notre Père nous aime avec tendresse, 

  Et cet amour est vivant pour les siècles. 

  Que son peuple le dise à l´univers. 

  Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 

  Rendons gloire et louange à notre Père, 

  A Jésus Christ qui rachète les hommes, 

  A l´Esprit qui demeure dans nos cœurs, 

  Maintenant, pour toujours et dans les siècles.   

 


