Saint-Pierre de Charenton

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Mardi 27 janvier de 19h à 21h30; réunion du groupe des 18-30 ans au 96bis rue
de Paris.
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Dimanche 25 Janvier 2015
dimanche du temps ordinaire - année B
http://paroisse-charenton.fr

Mardi 27 janvier à 20h prière avec la communauté Sant’Egidio à l’église
Saint Pierre.
Réunion liturgique plénière mercredi 28 janvier à 20h45 au 96bis rue
de paris
Mercredi 28 janvier de 18h30 à 20h30 , aumônerie des 4/3 au 96bis rue de
Paris.



Première « quête silencieuse » de l’Année. Pour la quête de ce jour et afin de nous
aider à toujours mieux faire face aux frais de fonctionnements de la paroisse, nous
espérons que, ceux qui le peuvent, vont privilégier des billets « plus silencieux » que des
pièces…. merci encore pour votre soutien !

 Un panneau sur le synode est installé au fond de l’église, n’hésitez pas
à nous laisser vos coordonnées si vous désirez rejoindre une équipe.

« Encore 40 jours, et Ninive sera détruite »
On peut imaginer le ton avec lequel Jonas proclame ce châtiment de
Dieu à l’endroit de Ninive la grande ville et l’ennemie juré du peuple
d’Israël.
Dans cet oracle de condamnation, Jonas peut bien trouver des paroles
adéquates pour enfin extérioriser toute la rancœur de son peuple contre
les Ninivites. Mais pour Dieu, ces paroles sont de loin une épée de
Damoclès. Au contraire, dans ces paroles il y a le grand poids de sa
miséricorde.
Quelques soient les réalités de nos villes, le chrétien constitue ce poids
de la miséricorde de Dieu. Et au terme de la semaine de l’unité des
chrétiens prions encore pour nos villes, surtout pour Alep dont la survie
reste impensable sans une présence chrétienne.

Dimanche prochain 1er février à St Pierre à la sortie de la messe de 11h ;
verre de l’amitié offert à tous par la paroisse.

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.

Dimanche 8 février à 15 h 45
Heures d orgue à l’église St Pierre
Concert d’orgue par Leonid Karev
Libre participation.

Père Didier Tshibangu

Chant d’entrée : (T154-1)
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtesvous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, Bienheureux êtesvous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits pour toujours dans les
cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtesvous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !
Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous !

Préparation pénitentielle : (G323-1)
Gloria : (Pentecôte 2000)
 1ère lecture: du livre de Jonas (3,1-5.10)
Psaume 24: Fais moi connaitre tes chemins, Seigneur, guide moi
dans ta vérité !
Seigneur, enseigne moi tes voies,
Fais moi connaître ta route.
Dirige moi par ta vérité, enseigne moi,
Car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle toi, Seigneur, ta tendresse,
Ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
En raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon le Seigneur
Lui qui montre aux pêcheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
Il enseigne aux humbles son chemin.

 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (7,29-31)
Acclamation de l’Évangile : (215-2)



Alléluia !

Évangile : selon saint Marc (1,14-20)

Prière universelle

:

Seigneur donne-nous ton esprit, pour bâtir ton

royaume
Chant de communion :
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
Envoi : (T20-76)
Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

