Saint-Pierre de Charenton

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche, quête pour le CCFD

5
Mardi 24 mars à 20h: prière de la Communauté de Sant'Egidio.

Vos rendez vous pendant le Carême :


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

 Dans notre marche vers Pâques, nous sommes tous invités à participer à la Messe
Chrismale, le mardi 31 mars 2015, à 19 heures, au Palais des sports de Créteil.
Ensemble, par notre prière, nos chants, nos gestes, nous aurons à cœur d'être, avec nos
familles, des témoins de l'Église du Val de Marne !
 Tous vos rendez-vous pour la semaine Sainte sont disponibles dans le
feuillet joint à cette feuille de messe, n’hésitez pas à l’emporter.

ème

Dimanche 22 Mars 2015
dimanche de Carême – année B
http://paroisse-charenton.fr

« Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, car tous me
connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands »
La nouvelle alliance passe par une nouvelle forme de connaissance de
Dieu. Cette connaissance ne restera pas intellectuelle, mais elle sera un
don infus en chacun de nous. Connaitre Dieu c’est reconnaitre Jésus
comme le Christ (Jn 17, 3). En lui se manifeste toute la plénitude du Père
(Jn 14, 9). Reconnaitre Jésus ne relève pas du naturel. C’est avec la foi
qu’on y arrive. D’ailleurs il a fallu un baiser pour le distinguer des autres,
parce qu’humainement parlant il était comme nous.
Il suffit donc d’une petite distraction de notre part pour le confondre avec
un ange, Belzébul, le jardinier ; ou poser sur lui un regard statique,
simpliste du charpentier. Avec un tel regard nous prendrons d’énormes
risques de falsifier l’image parfaite de Dieu. Ceci entraine
malheureusement des conséquences néfastes sur le vivre-ensemble. En
regardant mon prochain avec un regard semblable, son visage peut me
paraitre seulement comme un ensemble banal de traits somatiques. En
définitive, les pratiques inhumaines que les hommes d’hier et
d’aujourd’hui s’infligent, découlent d’abord d’une méconnaissance de
Dieu et de son Fils.
Si on se laisse attirer par Celui qui est élevé, tout peut changer.


Le père Pierre Hébrail, bien connu de nombreux charentonnais,
est décédé vendredi 13 mars dans sa 94ème année.
Ses obsèques auront lieu le lundi 23 mars à 9h30 à Ste Croix d’Ivry.

Père Didier Tshibangu

Chant d’entrée : (G268)
2. Dans ton amour tu as conclu la Nouvelle Alliance.(bis)
Aujourd'hui comme hier donne-nous, Seigneur, ta Loi, Loi de tous nos pères.



3. Dieu est pour nous le vrai sauveur libérant son peuple. (bis)
Que ta Loi en nos cœurs guide tous nos pas vers Toi, notre délivrance.

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.

5. S'il ne meurt pas, le grain de blé aucun fruit ne donne.(bis)
Donne-nous de mourir pour que tous nous devenions la semence en terre.
6. "Si l'un de vous veut me servir qu'enfin il me suive.(bis)
Où je suis il sera, il partagera l'amour que mon Père donne.
Préparation pénitentielle : (ND des Miracles)
 1ère lecture: du livre de Jérémie (31, 31-34)
Psaume :

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,
Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé :
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs j’enseignerai tes chemins,
vers toi reviendront les égarés.
 2ème lecture : de la lettre aux Hébreux (5, 7-9)
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 (12, 20-33)

Prière universelle

: Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Chant de communion : (D56-49)
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu
t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin
que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton
cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos
cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur
Envoi : (G267)
Veillez et priez dans l’attente du jour, Veillez et priez au secret de l’amour.
Veillez et priez dans l’attente du jour, Veillez et priez au secret de l’amour.
Partez dans le silence aux sources des eaux claires et
Cherchez ma présence au feu de la lumière.
Et quand il se fait tard, partez pour un ailleurs.
Demeurez à l’écart et priez le Seigneur.

SEMAINE SAINTE 2015

29 mars
Dimanche des
RAMEAUX

MESSES
St-Pierre : samedi 18h30, dimanche 11h, 18h30
Conflans : messe dimanche 9h30

Mardi 31 mars

St Pierre : Messe à 11h (pas de messe à 18h30)
MESSE CHRISMALE
19h au Palais des Sports de Créteil
Pas de prière de la communauté Sant 'Egidio

2 avril
Jeudi Saint

3 avril
Vendredi Saint

CELEBRATION DE LA CENE DU SEIGNEUR
20h30 à Saint-Pierre
CHEMIN DE CROIX à Saint-Pierre
15h pour tous
Confessions de 16h à 17h30

OFFICE DE LA CROIX 20h30 à Conflans

4 avril
Samedi Saint

VIGILE PASCALE
21h à Saint-Pierre avec baptêmes d’adultes

5 avril
DIMANCHE
DE PÂQUES

MESSES DU JOUR DE PÂQUES
9h30 à Conflans
à Saint-Pierre 11h avec baptêmes d’enfants
18h30 à Saint-Pierre

