3 - 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
Envoi : (F5)

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 4 Janvier 2015 –Epiphanie du Seigneur - année B
http://paroisse-charenton.fr
“Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche”

3. Peuple acclame avec tous les anges le maître des hommes qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime !
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître en lui viens reconnaître ton Dieu,
ton Sauveur !
4. Peuple fidèle en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

Ce dimanche aux portes de l’église, quête pour les églises d’Afrique.
Cette quête a pour but de "promouvoir et de développer toutes activités
d'assistance et e bienfaisance en faveur de l'église catholique d'Afrique".
Mardi 6 janvier à 20h prière avec la communauté
Sant’Egidio à l’église Saint Pierre.

Mardi 6 janvier de 19h à 21h, aumônerie des lycéens au 96 bis
rue de Paris

Isaïe nous montre l’image d’une foule qui n’a pas de commune mesure avec
des foules en perpétuel exode sur le globe aujourd’hui. Cette foule-là c’est
une foule qui répond aux exigences de la liturgie de l’Epiphanie. Une
liturgie vers laquelle tout le peuple de la terre converge. Il y a un besoin
chez beaucoup de gens, de revenir sur les pas. L’année qui vient de
s’achever a été le témoin des flux migratoires énormes, souvent sans avoir
atteint leurs objectifs. Hommes, femmes, enfants… ont été contraints de
laisser en friche leurs champs pour fuir les guerres. Par-ci par-là, les
chrétiens furent obligés d’abandonner leur terre à cause de l’intolérance
religieuse etc...
Celui qui comble ce besoin est un enfant qui attire vers lui les nations
lointaines. On dirait une eau qui rentre à sa source. Jésus nous appelle à
recommencer avec lui un autre parcours de nos vies. Les mages avec des
cadeaux dans la main nous inspirent à revenir vers les autres avec un cœur
généreux. Et à continuer la route vers un autre chemin qui nous éviterait des
conflits de tout genre.
Que cette année 2015 puisse débuter sur le signe de cette attention
particulière réservée aux plus petits.

Mardi 6 janvier de 19h à 21h30; rencontre des 18-30 ans au 96
bis rue de Paris.
Mercredi 7 Janvier de 20h45 à 22h; soirée de prière à St Pierre,
Louange, adoration, chapelet, complies.

 l'équipe TOP propose de partager la galette des rois Samedi 10 janvier
de 15h à 18h à Valmy, prévenir de votre participation au 01 70 25 64 50

.
Père Didier Tshibangu

Chant d’entrée : (K230)
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
Debout resplendis, car voici ta lumière, Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton coeur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
Toutes les nations marcheront vers ta lumière, Et les rois à ta clarté naissante. (Bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3 - Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts, Et leurs rois passeront par tes
portes. (Bis)
Je ferai de toi un sujet de joie,
On t´appellera « ville du Seigneur » ;
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.
Préparation pénitentielle : (G323-1)
Gloria : (Pentecôte 2000)
 1ère lecture: du livre d’Isaïe (60, 1-6)
Psaume :

Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut.

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents,
les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
 2ème lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6)
Acclamation de l’Évangile : (215-2)



Alléluia !

Évangile : selon saint Matthieu (2, 1-12)

Prière universelle

: « Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous » n°32

Anamnèse :
Chant de communion : (D56-49)
R/ 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.
1 - 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.
2 - 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.

