Envoi : (H32) Victoire, tu régneras ! O croix, tu nous sauveras !
Rayonne sur le monde qui cherche la vérité,
O croix, source féconde d’amour et de liberté.
Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux ;
C’est toi notre espérance, qui nous mèneras vers Dieu.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 29 mars 2015
Dimanche des Rameaux
http://paroisse-charenton.fr

Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera.



SEMAINE SAINTE 2015
29 mars
Dimanche des
RAMEAUX

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

Mardi 31 mars
Mardi Saint

Pas de messe à 18h30, messe le matin à 11h00
MESSE CHRISMALE
19h au Palais des Sports de Créteil
(pas de prière de la communauté San’t Egidio)

Jeudi 2 avril
Jeudi Saint

CELEBRATION DE LA CENE DU SEIGNEUR
20h30 à Saint-Pierre

Vendredi 3 avril
Vendredi Saint

Samedi 4 avril
Samedi Saint
Dimanche 5 avril
DIMANCHE
DE PÂQUES

CHEMIN DE CROIX à Saint-Pierre
15h pour tous
Confessions de 16h à 17h30

OFFICE DE LA CROIX 20H 30 à Conflans
VIGILE PASCALE
21h à Saint-Pierre avec baptêmes d’adultes
9h30 à Conflans
à Saint-Pierre 11h avec baptêmes d’enfants
18h30 à Saint-Pierre

« Le Seigneur en a besoin : il vous le renverra aussitôt »
Quand le Seigneur a besoin de quelque chose, ce n’est pas qu’il en
souffre de ne pas l’avoir, et que sans elle rien ne peut être fait. Au
contraire Jésus a besoin d’un petit âne surtout pour mieux faire passer son
message sans aucune ambiguïté, en ce jour où il entre à Jérusalem.
Son message c’est un message de paix. A cette paix nous sommes invités
à participer pour qu’elle soit effective dans notre monde. Ce qui tient au
cœur de Jésus est d’ordre spirituel, son souci c’est de rétablir l’homme
dans toutes ses vertus et ses facultés. Ce rétablissement passe par sa
libération. L’ordre de délier l’âne est hautement symbolique. Jésus est
venu pour défaire beaucoup de nos liens qui nous ont paralysés et ont
atrophié notre cœur, le privant des réflexes de l’amour vrai et
inconditionné.
Le service au prochain est la preuve que nous sommes libres. Peu importe
nos multiples responsabilités que nous assumons et qui peuvent être
présentées comme prétextes pour ne pas servir, dès lors que Jésus nous a
libérés personne ne peut manifester son mauvais gré contre l’ordre qu’il
donne en notre faveur.
Accueillons sans hésiter celui qui entre dans notre vie en apportant la
paix.

Père Didier Tshibangu

Acclamation : (H27)
Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre Chef et notre Roi
Gloire à toi, pour ton Royaume, qu’il advienne, HOSANNA !

Mais tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Accueil et bénédiction des rameaux
Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (11, 1-10)

 2ème lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 6-11)

Chant d'entrée (K82)
Peuple où s’avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes (bis)
Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa Parole.
Peuple où s’avance le Seigneur marche avec lui parmi les hommes.

Acclamation de l’Évangile :

Puisqu’il annonce son retour, nous lui offrons notre patience (bis)
Dieu fait déjà venir au jour les rachetés de sa souffrance.
Puisqu’il annonce son retour, nous lui offrons notre patience
Dieu nous confie le mot de « paix » quand va le monde au bruit des armes (bis)
Il nous réveille et nous tient prêts à le connaître en toutes larmes.
Dieu nous confie le mot de « paix » quand va le monde au bruit des armes (bis)
Quand dans la gloire il reviendra nous connaîtrons ce que nous sommes (bis)
Car le Seigneur nous montrera l’Esprit qui brûle en nos vies d’hommes
Quand dans la gloire il reviendra nous connaîtrons ce que nous sommes
 1ère lecture: Lecture du livre d’Isaïe (50, 4-7)
Psaume 21 :

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



Évangile : selon saint Marc (14, 1 – 15, 47)

Prière universelle

: Orgue

Offertoire : 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.

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.
Chant de communion : (F520)

Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle!

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné

1. Adorons le Corps très saint du Christ l'Agneau de Dieu,
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut.

Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples
Les mystères de la grâce de l'Alliance Nouvelle.

Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

3. Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante,
le Corps très saint du Grand Prêtre élevé plus haut que les cieux.
11. Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la Vie.
13. Qui mange de ce pain et boit à cette coupe
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
15- Approchons-nous de l’autel du Seigneur avec un coeur purifié,
et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur.

