Envoi : (F157-4)

Saint-Pierre de Charenton

Jésus-Christ s’est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple (Bis)
il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines.
Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine.
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Dimanche 18 Janvier 2015
dimanche du temps ordinaire - année B
http://paroisse-charenton.fr

Il nous envoie par toute la terre annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle.
Il nous envoie porter la lumière et répandre la joie parmi nos frères.

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Ce dimanche, quête pour les séminaires.
L’œuvre des vocations est la seule structure à financer nos séminaristes
diocésains. Cette quête aujourd’hui est destinée à leur formation ainsi qu’au
financement de la pastorale des vocations des diocèses de Paris, Nanterre, Créteil
et Saint Denis. Merci pour votre générosité.
Dimanche 18 janvier à 10h40 à la Chapelle de Conflans
« Chemins d’Evangile. Partage ouvert à tous sur l’évangile du jour. »
Mardi 20 janvier de 19h à 21h00; aumônerie des lycéens au 96 bis rue de Paris.
Mercredi 21 janvier, soirée de prière à l’église saint Pierre, de 20h45 à 22h



La Semaine Prochaine, première quête « silencieuse » de l’Année,
lors des messes dominicales
Lors des quêtes du samedi 24 et du dimanche 25 janvier pour nous
aider à toujours mieux faire face aux frais de fonctionnements de la
paroisse, et pour ceux qui peuvent le faire, nous espérons que vous
pourrez privilégier des billets plutôt que des pièces moins silencieuses….
merci pour votre soutien !

“Voici l’Agneau de Dieu”
Jean-Baptiste, par ce code, « débusque » Jésus de sa vie cachée. Cela
suscite chez André non tant une curiosité, mais plutôt un sentiment de
grand enthousiasme pareil à celui d’une personne qui découvre un trésor
caché. Pourtant André ne se réserve pas pour lui-même cette découverte,
il en fait part à son frère Pierre.
Ce sens missionnaire, nous en avons tous besoin pour annoncer le Christ
dans notre monde restreint. Mais encore faudra-t-il que nous apprenions à
rester avec Lui ne fut-ce qu’un instant ; pour savoir où il demeure.
Se faire inviter chez quelqu’un n’est pas un geste déplacé, même si cela
peut paraitre. Dans notre culture, Il peut aussi montrer un intérêt de se
familiariser avec les autres. Sans cette audace il sera difficile de parler
d’un rapprochement mutuel.
Que ce soit André, Jean et Pierre ; tous sont conduits par la bienveillance
de Jésus qui se laisse trouver et qui appelle à rester avec Lui à son école
de paix, avant d’être ses apôtres.

Mardi 3 février à 18h à la Chapelle de Conflans
Une messe sera célébrée par Monseigneur Jacques HABERT
en mémoire de Jean AMET décédé le 8 Août 2014
Il n’y aura pas de messe à 18h30 à St Pierre ce jour là.

Père Didier Tshibangu

Chant d’entrée : (A14-56)
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Préparation pénitentielle : (G323-1)
Gloria : (Pentecôte 2000)
 1ère lecture: du premier livre de Samuel (3,3b-10.19)
Psaume 39:

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur ;
Il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau
Une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice
Tu as ouvert mes oreilles
Tu ne demandais ni holocauste ni victime,
Alors j’ai dit : « Voici, je viens »
Dans le livre, est écrit pour moi
Ce que tu veux que je fasse
Mon Dieu, voilà ce que j’aime ;
Ta loi me tient aux entrailles. »

Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais,
J’ai dit ton amour et ta vérité
A la grande assemblée.
 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (6,13c15a.17-20)

Acclamation de l’Évangile : (215-2)



Alléluia !

Évangile : selon saint Jean (1,35-42)

Prière universelle

:

Seigneur donne-nous ton esprit, pour bâtir ton

royaume
Chant de communion :
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul corps;
Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.
Rassasiés par le pain de vie,
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme.
Fortifiés par l'amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.
Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau,
Bienheureux sont les invités
Au festin des noces éternelles.

