LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

Saint-Pierre de Charenton

Aux portes de l’église ; quête l’Hospitalité Madeleine Delbrêl.
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).

Lundi 9 février à 14h30 ou 20h30 à l’église St Pierre, les lundis de la foi
avec le Père Bernard Mounios.

Mardi 10 février de 19h à 21h30; réunion du groupe des 18-30 ans au 96bis rue
de Paris.

Mardi 10 février à 20h prière avec la communauté Sant’Egidio à l’église
Saint Pierre.
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Dimanche 8 Février 2015
dimanche du temps ordinaire - année B
http://paroisse-charenton.fr

Première communion de
Samedi soir autour de

Bastien, Capucine, Camille, Flavie, Emile, Adrien,
Mael, Raphael, Sasha, Raphael, Noémie, Evana,
Hugo, Lucie, Claire

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

Dimanche matin autour d'

Auguste, Antoine, Tanguy, Néphélie, Alexis,
Martino, Maelys, Camille, Alexis, Marine, Maud,
Marie, Anton et Jason

Chant d’entrée : (c513)

 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (9,1619.22-23)

Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse.
Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

Acclamation de l’Évangile : (St Augustin)



Alléluia !

Évangile : selon saint Marc (1,29-39)

Prière universelle

: Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Chant de communion : (D380)
En marchant vers toi Seigneur notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit, au royaume de la vie.
1. Par ce Pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton retour.
2. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n’aura jamais de fin.

Préparation pénitentielle : (messe du partage)

3. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés appelés à l’unité.

Gloria : (messe du partage)

Envoi : (T42-2)

 1ère lecture: du livre de Job (7,1-4 ; 6-7)
Psaume 146:

Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures!

Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !

Prenons la main que Dieu nous tend
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L’unique Esprit bénit ce temps,
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là, le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

