Envoi : (X55)
R. Seigneur, tu es ma force,
Mon Sauveur, mon libérateur.
Mon roc, ma citadelle,
C´est toi mon Dieu.
1. Je m´abrite en lui mon bouclier,
Ma force de salut, je l´invoque.
Il est digne de louanges,
De mes ennemis me libère.
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4. Qui donc est Dieu qui est le rocher,
Sinon le Seigneur Tout-Puissant ?
Il me rend fort pour combattre,
Vive le Seigneur à jamais !

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche, quête pour les Prêtres âgés à la sortie de la messe.
 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).

Mardi 17 mars à 20h: prière de la Communauté de Sant'Egidio.
Mercredi 18 mars ; soirée de prière de 20h45 à 22h à St Pierre ; Louange,
Adoration, Chapelet, Complies.

« Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique »
Le verbe aimer ne peut jamais se conjuguer sans le verbe donner. Pour
concrétiser son amour envers son peuple, Dieu a donné au monde ce qui
lui est de cher : son Fils unique. Au carrefour des hommes, il doit y
régner l’amour. C’est un rendez-vous que l’humanité ne cesse d’attendre
depuis belle lurette. Beaucoup de peuples aujourd’hui espèrent des jours
meilleurs où une place leur sera réservée pour donner le meilleur d’euxmêmes. La dignité d’un homme passe par sa capacité à concéder à l’autre
son dû, même si c’est quelque chose de cher.
Dieu a donné l’exemple. Son Fils lui emboitera le pas en donnant sa vie
pour une multitude. La joie de Pâques sera le couronnement de ce don de
soi auquel nous nous sommes préparés et que nous nous apprêtons à
recevoir avec empressement. Alors ce 4 ème dimanche dit aussi de Lætare,
nous invite à anticiper cette joie en faisant un « break » dans le Carême.

 A la sortie de la messe, vente de gâteaux pour le Frat de Jambville
 Samedi 21 mars goûter à Valmy dans le cadre des
Tables Ouvertes Paroissiales
animation par un conteur Georges Perla « histoires de goûts et de couleurs »
renseignements et inscriptions Jean Claude Robert 06.32.49.48.35

Vos rendez vous pendant le Carême :


Dimanche 15 mars: Après midi de Réconciliation à 15h à
St Pierre
 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

Père Didier Tshibangu

Chant d’entrée : (G268)
2. Dieu, tu laissas le peuple juif devenir esclave.
Comme lui, en exil, nous tournons vers Toi les yeux, Toi notre espérance.
3. L'homme qui croit en Toi, Seigneur, ton amour le sauve.
Du péché délie-nous, comme fut sauvé jadis, Seigneur, tout ton peuple.
4. Jérusalem, réjouis-toi, Dieu vers toi s'approche.
Acclamez le Seigneur, vous tous qui portez le deuil: Dieu vers nous s'avance.

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



Évangile : selon saint Jean (3,14-21)

Prière universelle

: Seigneur donne nous ton esprit pour bâtir ton royaume.

5. Dans son amour Dieu vient vers nous, par son Fils unique.
C'est le jour du salut, Seigneur, fais lever ton jour, donne-nous ta grâce.

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.

Préparation pénitentielle : (ND des Miracles)

Communion : (G41)

 1ère lecture: du second livre des Chroniques (36,14-16.19-23)

1. Quand je viens vers toi que je suis pauvre,
Dieu vivant qui m'as créé. (bis)
Que t'offrir, ô source inépuisable,
que t'offrir, sinon ma soif?
Quand je viens vers toi que je suis pauvre,
Dieu vivant qui m'as créé.

Psaume : 136
souvenir

Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton

Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.
C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !
Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.
 2ème lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (2,4-10)

2. Vois! je suis pécheur devant ta Face,
souveraine Sainteté! (bis)
Qui pourra monter sur ta montagne?
Qui est pur de tout péché?
Vois! je suis pécheur devant ta Face,
souveraine Sainteté!
3. Que je suis comblé quand tu m'appelles,
ô Seigneur qui m'as aimé. (bis)
De ta Croix sans fin tu me regardes
et tu m'offres ton pardon.
Que je suis comblé quand tu m'appelles,
ô Seigneur qui m'as aimé.
4. Viens ôter de moi ce coeur de pierre,
crée en moi un coeur nouveau. (bis)
Guéris-moi, Seigneur, par tes blessures,
fais-moi vivre par ta mort:
Viens ôter de moi ce coeur de pierre,
crée en moi un coeur nouveau.

