Envoi : (T20-76)

Saint-Pierre de Charenton

R Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
ème

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2 De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !

5

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
LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
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.

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 : (E102)

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

Tu es là au cœur de nos vies
Et c'est toi qui nous fais vivre
Tu es là au cœur de nos vies
Bien vivant, ô Jésus-Christ.
Dans le secret de nos tendresses Tu es là.
Dans les matins de nos promesses Tu es là.
Dans nos coeurs tout remplis d'orages Tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages Tu es là.
Au plein milieu de nos tempêtes Tu es là.
Dans la musique de nos fêtes Tu es là.
Tu es là au cœur de nos vies
Et c'est toi qui nous fais vivre
Tu es là au cœur de nos vies
Bien vivant, ô Jésus-Christ.
Préparation pénitentielle : (messe du partage)
Gloria : (messe du partage)
 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 !

Acclamation de l’Évangile : (St Augustin)



Alléluia !

Évangile : selon saint Marc (1,29-39)

Prière universelle

: Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Offertoire : Dieu notre Père , voici le pain ( B 57-20)
Dieu notre Père, voici le pain. Dieu notre Père, voici le vin.
Pour ces offrandes, fruits de la terre, Bénis sois-tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies, vin du Royaume, pain de la vie.
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.

