Saint-Pierre de Charenton

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
"ETUDES BIBLIQUES OECUMENIQUES au presbytère du Temple, 12 rue
Guérin, lundi 2 mars, 14h 30 : MOÏSE ET LA RENCONTRE AVEC DIEU."

2

ème

Dimanche 1er Mars 2015
dimanche de Carême – année B
http://paroisse-charenton.fr

« Je sais maintenant que tu crains Dieu »
Mardi 3 mars à 20h: prière de la Communauté de Sant'Egidio.
Mercredi 4 mars ; Soirée prière à l'église Saint Pierre, de 20h45 à 22h.
Adoration, Louange, chapelet, complies

 A noter sur vos agendas
Vos rendez vous pendant le Carême :




Dimanche 8 mars: Après-midi biblique à 16h00 à St
Pierre
Dimanche 15 mars: Après midi de Réconciliation
Dimanche 22 mars: Après-midi des vies consacrées à
16h00 à St Pierre

Abraham fut mis à l’épreuve. Dieu a voulu mesurer la portée de sa foi ;
voir jusqu’où le patriarche avait confiance en son Créateur !
Bien que l’ordre de sacrifier le fils unique était en contradiction avec la
promesse faite avant, celle d’une postérité en Isaac (Gen 21, 12) ;
Abraham ne s’est pas enfermé dans un raisonnement intellectuel. En
effet, il n’a pas trouvé opportun de reprocher Dieu, mais dans la crainte
de ne dire une chose qui puisse offenser le Seigneur, il Lui a obéi
jusqu’à la fin.
Certes cette foi n’est pas spontanée, mais elle est une preuve de
maturité. Abraham a du faire un cheminement pour arriver à se dire que
tout est possible à Dieu, même ressusciter les morts (He 11, 19).
Les épreuves dans la vie ne sont pas des signes d’un abandon du
Seigneur, au contraire Il est davantage là où tout nous semble perdu.

Père Didier Tshibangu

Chant d’entrée : (G268)
2. "Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d'avant les siècles. (bis)
Et sur lui j'ai porté tout l'amour de mon Esprit, toute ma tendresse."
4. Ceux qui tâtonnent dans la nuit cherchent la lumière. (bis)
Viens, Seigneur, aujourd'hui lave-nous de tout péché et nous transfigure.
6. Sors de ta nuit, ô toi qui dors: Christ est ton aurore. (bis)
Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui: tu verras sa gloire.
Préparation pénitentielle : (ND des Miracles)



Évangile : selon saint Marc (9, 2-10)

Prière universelle

: Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur nous te prions.

Anamnèse : (CL1 CNA 261)
Il est grand le mystère de la foi !
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection
Nous attendons ta venue dans la gloire.
Communion : (D150)

 1ère lecture: du livre de la Genèse (22, 1-2. 9-13. 15-18)
Psaume : Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants
Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit ;
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres.
2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la flamme pour l´hiver,
Et tu deviens l´incendie qui embrase le monde.
4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains,
Comme on prend dans sa main la perle d´un amour,
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue.

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour,
Et je deviens l´envoyé aux mendiants de la terre.

Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !

Envoi : (G321)

 2ème lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 31b-34)

Acclamation de l’Évangile :
Parole éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus Christ !
Parole éternelle du Père, Gloire à Toi notre vie !

Refrain :Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit, nous marchons
pleins d'espérance, Tu nous mènes vers la vie. Tu nous mènes vers la vie .
1. Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple,
nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit!
5. Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie, Fais grandir ton peuple,
nous vivrons pour te servir. Bienheureux dans la lumière, les marcheurs qui
gardent foi!

