Chant de communion : (D 56-49)

Saint-Pierre de Charenton

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 : (I600)
Peuple des baptisés, rayonne ta joie de Pâques,
Dans le Christ ressuscité, chante ta joie, alléluia
Chante ta joie, alléluia !

Dimanche 5 avril 2015
Jour de Pâques
http://paroisse-charenton.fr

« C’était encore les ténèbres »
On dirait que depuis Vendredi saint, l’obscurité provoquée par la mort du
Messie, continuait encore de peser de son poids sur les hommes.
Cela fait plus d’une décennie que nous vivons une période où la lutte
entre le bien et le mal semble atteindre des proportions démesurées. On
peut penser que cette lutte s’est imposée à tous comme si elle était le seul
motif de vivre en ce troisième millénaire. Le sentiment de se sentir lésé
par la vie des autres, gagne davantage les cœurs des gens. On voit une
réaction diffuse : nombreux sont ceux qui se sentent dans le droit de faire
une réparation en appelant à la vengeance et à la terreur. Tant d’autres
actes de ce genre, prouvent que nous sommes encore dans les ténèbres et
envahis par des doutes sur la destinée de notre vie.
Cependant, la Résurrection de Jésus apparait comme le peu de levain
suffisant pour faire monter l’espérance. Parmi nous il y a : Agnès,

Cette eau qui nous a rendu vie , qu’elle inonde notre terre, Le temps qui
commence aujourd’hui, qu’il soit le temps de l’Esprit !

Charlotte, Eva, Fabien, Grace, Marvin, Nadège, Nathan,
Odette, Olivia et Théo. Qu’en recevant leur baptême non seulement

Le chemin tracé par le Christ, qu'il devienne notre route.
La route où Dieu marche avec nous, qu'elle mène à la joie sans fin!

ils augmentent le nombre des enfants de Dieu ; mais aussi qu’ils
estompent tout effet de régression de notre foi. En eux le Corps de Jésus,
notre assemblée, est vraiment ressuscité.

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Samedi 11 avril à 20h à la Chapelle de Conflans
Concert par l’ensemble Coupolyphonie au profit de l’association pour la recherche contre
les maladies rétiniennes. Libre participation
Dimanche 12 avril 2015 à 15h45 église St Pierre
Heures d'orgue
Caroline Dubroca, orgue (cathédrale d'Aire sur Adour)
Libre participation.
 Chemin d’Evangile Dimanche 12 avril, Chapelle de Conflans, de 10h40 à
11h30, ouvert à tous: Expression libre sur l’évangile du jour.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (I36)
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia !

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle ;
C’est là l’oeuvre du Seigneur,
La merveille devant nos yeux.

Alléluia ! alléluia ! alléluia !

 2ème lecture : Lecture de la 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Colossiens

2 - De son tombeau, Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos coeurs, le jour a lui, alléluia !

Acclamation de l’Évangile :

4 - L' Agneau pascal est immolé ;
Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, alléluia !

Alléluia ! Alléluia! Alléluia! Christ Louange et Gloire à Toi!



Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20, 1-9)

Litanie des Saints : (w62)

Aspersion : ( Emmanuel 14-15)

Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du
monde,
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous (bis)

J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia !
Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia !

Renonciation et profession de foi

J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia !
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia !

Baptême

Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia !
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia !
Ton cœur Jésus est la source, Alléluia, Alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia !
Gloria : (messe de Lourdes)
1ère lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.-37-43)
Psaume : (117) Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia !
Rendez grâce au Seigneur : il est bon !
Eternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Eternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
Le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
Pour annoncer les actions du Seigneur.

Laudate Dominum, Laudate Dominum, Omnes Gentes, Alléluia !
Prière universelle

: accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Offertoire (B57-30)

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.

Sanctus (C178)
Anamnèse :

Agnus (D360)

(C246)

