Saint-Pierre de Charenton

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Aux portes de l’église ; quête pour l’aumônerie des hôpitaux.
Ce dimanche à St Pierre à la sortie de la messe de 11h ; verre de l’amitié
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Dimanche 1er Février 2015
dimanche du temps ordinaire - année B
http://paroisse-charenton.fr

offert à tous par la paroisse.
Mardi 3 février de 19h à 21h00; réunion de l’aumônerie des lycéens au 96bis rue

« Au milieu de vous, le Seigneur votre Dieu fera se lever un
prophète »

de Paris.

Mardi 3 février à 20h prière avec la communauté Sant’Egidio à l’église
Saint Pierre.

 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.



 Mercredi 4 février à 18h30 à Saint Pierre
Messe à l’intention du Père Pierre BLOUIN
Décédé le 4 février 2014

Il y a eu un besoin chez Israël le besoin d’un interlocuteur qui pourrait
transmettre au Seigneur, les desideratas de tout le peuple. Et c’est la
figure du prophète qui va jouer cette fonction pendant le reste de son
histoire. Selon que ce prophète sera fidèle à la parole de Dieu, il y aura
toujours une vraie complicité avec le Seigneur jusqu’à rendre son peuple
prospère.
Imaginons un seul instant l’absence de cette figure, c’est la débandade.
C’est pareil à un phare qui s’éteint tout d’un coup ; et par conséquent
aucun bateau ne sera en mesure d’identifier le port.
Une telle situation arrive souvent. Selon que la parole de Dieu est centrée
dans notre vie ou qu’elle est la dernière de nos préoccupations. A laquelle
d’ailleurs nous faisons recours seulement quand on est dans l’impasse,
quelque fois avec une attitude intransigeante envers Dieu. Aujourd’hui ce
qui est pire c’est l’insensibilité d’éprouver le besoin d’un guide pour
nous, dès lors que nous nous sentons guide de nous-mêmes. A peine se
confie t-on à un ami pour tester s’il est d’accord avec nous.
Le chrétien est celui qui met la confiance dans la Parole de Dieu et se
laisse guider par elle.

 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.
Dimanche 8 février à 15 h 45
Heures d orgue à l’église St Pierre
Concert d’orgue par Leonid Karev
Libre participation.
Chemin d’Evangile Dimanche 8 février, Chapelle de Conflans, de 10h40 à
11h30, ouvert à tous: Expression libre sur l’évangile du jour (Mc 1,29-39).

Père Didier Tshibangu

Chant d’entrée : (E164)
4 - Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
Mais tu n'en dis pas d'autres aux hommes d'aujourd'hui.
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?
8 - Les mots que tu nous dis demandent qu'on te suive.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
Et l'impossible arrive aux cœurs que tu saisis.
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.
9 - Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle.
Mais qui es-tu Jésus, pour nous parler ainsi?
La vie se fait "Parole" quand c'est Toi qui agis!
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies!
Préparation pénitentielle : (messe du partage)
Gloria : (messe du partage)
 1ère lecture: du livre du Deutéronome (18,15-20)
Psaume 94 : Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix
du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
Par nos hymnes de fête acclamons le !

Entrez, inclinez vous, prosternez-vous.
Adorons le Seigneur qui nous a faits
Oui il est notre Dieu :
Nous sommes le peuple qu’il conduit
Le troupeau guidé par sa main.

Aujourd’hui écouterez vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
Comme au jour de tentation et de défi,
Où vos pères m’ont tenté et provoqué,
Et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (7,32-35)
Acclamation de l’Évangile : (St Augustin)



Alléluia !

Évangile : selon saint Marc (1,21-28)

Prière universelle

: Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Chant de communion :

Orgue

Envoi : (K226)
Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers,
Dieu dans notre histoire.(bis)
Ta main, Seigneur nous a donné des signes,
Des signes par milliers (bis):
Le chant de l’univers,
Le souffle sur la mer,
La flamme des vivants :
Dieu à l’œuvre dans nos temps !(bis)
Témoins choisis, que nous soyons des signes !
Des signes d’avenir (bis) :
Un peuple de croyants,
Disciples du Vivant,
L’Eglise à découvert :
Dieu, soleil sur nos hivers ! (bis)

