LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Lundi 12 octobre au Temple , étude biblique œcuménique avec le pasteur
Perrin à 14h30 .

« En Octobre, mois du Rosaire, chaque MARDI à 14 H 30 CHAPELET à la
CHAPELLE de CONFLANS ;Venez vous confier à Marie, demander son
intercession pour les familles, pour le monde en mal de Paix et d’Espérance.
Mardi 13 octobre : à19h30 à l’église, prière avec la Communauté
Sant’Egidio
Samedi 17 octobre à 16h à Sainte Germaine de Cachan, messe de rentrée du
Mouvement Spirituel des Veuves, célébrée par Monseigneur Santier.

VENEZ AUX CONCERTS !
Samedi 10 octobre 2015 à 20h chapelle de Conflans
Concert de l'ensemble vocal STESSO TEMPO dirigé par Benjamin FAU. Au
programme, des œuvres de Vivaldi, Cimarosa, Rossini, Charles Koechlin,
Richard Genée, Zdenek Fibich.
Libre participation

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 11 octobre 2015 –28ème dimanche du temps ordinaire année B
http://paroisse-charenton.fr

« … il s’en alla tout triste, car il avait de grands biens »
D’où peut venir tout d’un coup la tristesse de cet homme initialement
enthousiasmé, malgré de grands biens qu’il a ? Cet homme est entré dans
une phase de crise lorsqu’il a entendu l’invitation de Jésus de tout vendre.
Il est clair maintenant que ce n’est pas lui qui avait de grands biens ; mais
ce sont ses biens qui le possédaient.
Cet homme n’a pas eu la force de se désolidariser de sa richesse. Mais
s’il avait la moindre idée de ce qu’il est en train de se priver dans son
obstination ; très tôt il aurait choisi les conseils de son maitre.
La liberté c’est la capacité qu’a l’homme de se détacher de ce qu’il
considère comme vital en apparence seulement, pour obtenir ce qui l’est
réellement. Et cela sans rechigner.
L’unique moment où l’homme fait recours à l’exercice de sa liberté c’est
le moment d’un choix ! L’Evangile nous invite à faire notre choix avec
discernement.

LES HEURES D’ORGUE de St PIERRE de CHARENTON
DIMANCHE 18 octobre 2015 à 15 h 45
Maria-Magdalena KACZOR Concertiste internationale (Pologne)
OEuvres de KITTEL-BACH-BEETHOVEN-WIDOR-FRANCK
LIBRE PARTICIPATION

Samedi 10 et dimanche 11 octobre :
visite de la cathédrale à l'occasion du "week-end des donateurs"
samedi 10 :• visites guidées tous les débuts d'heure de 10h à 18h
dimanche 11 :• messe paroissiale à 11h
• visites guidées tous les débuts d'heure de 12h à 16h
•à 16h : bénédiction de l'orgue par Mgr Santier

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (A187)
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, ouvre-nous le chemin de la vie
1.

Toi qui tiens dans ta main, la profondeur de l’homme, mets en nous,
aujourd’hui le levain du Royaume

2.

Tu dévoiles en nos yeux l’océan de ta grâce. Sois pour nous l’horizon, viens
briser nos impasses.

3.

Toi, le Dieu créateur, tu nous confie la terre. Saurons-nous par l’Esprit
l’habiller de lumière.

4.

En Jésus le Seigneur, tu nous dis ta Parole. Que l’Esprit dans nos cœurs
démasque nos idoles.

Évangile : selon saint Marc (10, 17-30)

Prière universelle

:

Révèle ta puissance, Seigneur viens nous sauver !
Communion : (F502)
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,

Kyrie :(messe de Lourdes)
Gloria :(messe de Lourdes)

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.

1ère lecture : du livre de la Sagesse (7,7-11)
Psaume (89) Rassasie nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie !
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos coeurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien

Envoi : (V282)

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton oeuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

 2ème lecture : de la lettre aux Hébreux (4, 12‑
Acclamation de l’Évangile : CNA 215-20



13)

Alléluia !

Chercher avec toi dans nos vies,
Les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi accueillir aujourd'hui,
Le don de Dieu, Vierge Marie.
1 - Puisque tu chantes avec nous,
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâques sur nos pas,
Nous ferons tout ce qu'il dira.
3 - Puisque tu demeures avec nous,
Pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu,
Car tu es celle qui a cru

