Envoi : (K180)
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
6-Dieu t’a confié d’être lumière, ne t’enfouis pas sous le boisseau !
Christ est livré pour tous tes frères : brûle avec lui d’un feu nouveau
13- Tu as en Toi l'Esprit du Père qui te consacre peuple saint:
Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin.

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Mardi 12 janvier à 20h prière avec la communauté Sant’Egidio à l’église
Saint Pierre.
Mardi 13 janvier de 19h à 21h30; rencontre des 18-30 ans au 96 bis rue de
Paris.
Mercredi 14 janvier de 18h30 à 20h30, aumônerie des 4ème /3ème au 96 bis
rue de Paris
Dimanche 18 janvier à 10h40 à la Chapelle de Conflans « Chemins
d’Evangile. Partage ouvert à tous sur l’évangile du jour. »

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 11 Janvier 2015 –Baptême du Seigneur - année B
http://paroisse-charenton.fr

“Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses
pensées !”
Quel est le chemin du méchant ? C’est la violence.
Nous sommes tous sous le choc des attentats perpétrés par des hommes
armés en cette semaine en pleine ville de Paris. Et c’est avec beaucoup
d’amertumes que nous déplorons le manque d’intolérance à l’endroit des
autres.
Plus que jamais nous sentons l’urgence que notre société a besoin pour
vivre la paix en son sein. Comment prévenir ces genres de situations afin
d’épargner l’humanité des plaies dont elle n’est pas responsable ; alors
qu’elles provoquent des clivages difficiles à concilier ? Que dirions-nous
de ses cicatrices futures ?
Il est grand temps de dire non à la violence et à l’intolérance ! Cherchons
la voie du Seigneur, où le pardon et le respect de l’autre constituent les
bornes pour guider tout celui qui l’emprunte. C’est le Seigneur qui a le
dernier mot sur tout. Devant sa parole personne ne peut résister, elle
produira toujours les effets escomptés.

Père Didier Tshibangu

Chant d’entrée : (K35)

Acclamation de l’Évangile : (215-27)

L’Esprit de Dieu repose sur moi,
l’Esprit de Dieu m’a consacré,
l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.



1.

L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

2.

L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
pour annoncer la grâce de la délivrance.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

3.

L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

Préparation pénitentielle : (G323-1)
Gloria : (Pentecôte 2000)
 1ère lecture: du livre du prophète Isaïe (55, 1-11)
Psaume :

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut!

Voici le Dieu qui me sauve:
J'ai confiance, je n'ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur;
Il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur,
Proclamez son nom,
Annoncez parmi les peuples ses hauts faits!
Redites le ; "Sublime est son nom!"
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
Et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël!
 2ème lecture : de la première lettre de saint jean (5,1-9)

Alléluia !

Évangile : selon saint Marc (1,7-11)

Prière universelle

: O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la

face de la terre.
Chant de communion : (D44-80)
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.
2 - Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
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.
4 - Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous ;
Aujourd'hui il allume une flamme,
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

