Saint-Pierre de Charenton

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Mardi 10 mars à 20h: prière de la Communauté de Sant'Egidio.
Mercredi 11 mars ; réunion de la Conférence St Vincent de Paul à 18h15 au
96bis rue de Paris
Chemin d’Evangile Dimanche 15 mars, Chapelle de Conflans,
de 10h40 à 11h30, ouvert à tous: Expression libre sur
l’évangile du jour (Jean 3, 14-21).
Appel du Secours Catholique de Charenton
L'équipe du Secours Catholique recherche des bénévoles pour donner des cours
de français à des étrangers.
tel: 06 88 87 75 20



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




Dimanche 8 mars: Après-midi biblique à 16h00 à St
Pierre - la Transfiguration
Dimanche 15 mars: Après midi de Réconciliation
Dimanche 22 mars: Après-midi des vies consacrées à
16h00 à St Pierre
 Dimanche 29 mars 2015 à 15h30 à l’Eglise St Pierre
(dimanche des rameaux)
concert spirituel exceptionnel récitant et orgue
Le Chemin de la Croix
texte de Paul Claudel - musique de Marcel Dupré
Libre participation

3

ème

Dimanche 8 Mars 2015
dimanche de Carême – année B
http://paroisse-charenton.fr

« Le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom pour le
mal »
Le Décalogue est principalement un code de vie que le Seigneur prescrit
à Israël. Loin de rétrécir la liberté de son peuple, le Seigneur Dieu, au
contraire régule par cette Loi toute la vie de la communauté afin que le
péché ne puisse pas s’infiltrer parmi ses enfants et les entrainer dans
l’idolâtrie et les meurtres, mais qu’ils aient une vie paisible où il est
possible de vivre ensemble sans des règlements de compte.
Aujourd’hui prétendre tuer quelqu’un au nom de Dieu apparait pour tout
le monde comme un acte ignoble et erroné. Raison pour laquelle, la lutte
que doivent mener les religions, dans le cas d’espèce, reste celle de
désolidariser la pratique terroriste d’une action cultuelle qui serait rendue
à Dieu. Notre Dieu n’est pas jaloux au point d’attendre de l’homme un tel
geste.
Pour un chrétien cette loi doit trouver un écho sans sa vie. Sans se
résigner au « martyr » c’est-à-dire au témoignage de notre foi avec
conviction et jusqu’au bout, nous pouvons certainement faire face à tout
cela et purifier ainsi ce nom de Dieu tant blasphémé. La purification du
Temple va au-delà d’une tentative de faire du ménage ; mais par-là Jésus
trace le chemin de la purification intérieure de tout croyant.

Père Didier Tshibangu

Chant d’entrée : (G268)
1 .Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.

 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 22-25)
Acclamation de l’Évangile :

2. Dieu ta parole est en nos cœurs, loi qui nous délivre.
Dieu nous dit en ce jour: "Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père."

Parole éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus Christ !
Parole éternelle du Père, Gloire à Toi notre vie !

4. Dieu, ta loi brille en notre cœur, signe pour les hommes.
Que ma vie, dans la Joie de ta Loi, Seigneur, en moi porte témoignage.



6. Mais la folie de notre Dieu est la vraie sagesse.
C'est pourquoi nous chantons: Dieu est dans sa pauvreté notre vraie richesse.

Prière universelle

Préparation pénitentielle : (ND des Miracles)

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.

 1ère lecture: du livre de l’Exode (20, 1-17)
Psaume :

Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle.

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables
plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

Évangile : selon saint Jean (2, 13-25)

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

Communion : (G297)
1-Pour que l’homme soit un fils à son image,
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit.
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage,
Son amour nous voyait libres comme lui,
Son amour nous voyait libres comme lui.

3-Quand ce fut le jour et l’heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-aimé :
L’arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée,
Vers un monde où toute chose est consacrée.

2-Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
Nous l’avons tenue captive du péché :
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice,
Et la loi de tout amour fut délaissée,
Et la loi de tout amour fut délaissée.

4-Qui prendra la route vers ces grands espaces
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ?
L’humble serviteur a la plus belle place
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui,
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui.

Envoi : (G14-57)
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
1.

L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’ennemi !
N’ayez pas peur face aux ténèbres. A l’horizon la croix se dresse.

2.

L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le livre. Voici le pain, voici l’eau vive !

