Envoi : (I165)

Saint-Pierre de Charenton

1. Quand il disait à ses amis : “ Si vous saviez le don de Dieu ”
Nous avons asséché les sources de la vie.
Mais ce matin, Alléluia, notre naissance a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia Jésus est vivant ! Alléluia, Alléluia Jésus est vivant !
2. Quand il disait à ses amis : “ Venez à moi, je suis le jour ”
nous avons sacrifié aux forces de la nuit.
Mais ce matin Alléluia, notre lumière a jailli du tombeau !

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche quête au profit des équipes Saint Vincent de Paul
Mardi 21 avril à 20h à Saint Pierre,
prière avec la communauté Sant’ Egidio.

Dimanche 19 avril 2015- 3ème dimanche de Pâques année B
http://paroisse-charenton.fr
"Ils croyaient voir un esprit"
Un esprit signifie une chose qui est au-delà de notre sensibilité, de notre
quotidien. Devant une telle réalité la réaction est souvent épidermique,
instinctive, celle de récuser tout ce qui n'entre pas dans nos pratiques
habituelles.
Serait-ce le sort que nous réservons à certains aspects de l'Evangile?
La Parole de Dieu n'est pas quelque chose qui nous dépasse, pour que
nous la considérions comme irréaliste, utopique...
Jésus en mangeant avec les disciples démontre dans un sens large que
son Évangile peut facilement prendre corps. Il peut facilement se faire
chair dans nos vies.
Il est Ressuscité c'est à nous de vivre avec Lui comme l'un de nous,
dans notre vie existentielle.

Ce dimanche à la sortie de la
messe de 11h00, un verre de
l’amitié vous est proposé par la
paroisse

Lundi 27 avril à 19h00 à St Pierre
liturgie en mémoire des chrétiens arméniens pour les 100 ans du génocide
en présence de l'évêque catholique de tous les arméniens de France .
Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (K106)

Acclamation de l’Évangile : (I47)

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à Toi !
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière
Le Christ est ressuscité! Alléluia, Alléluia
1. Notre Père nous aime avec tendresse et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers, il rachète et rassemble tous les hommes.
2. A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière.
4. Et tous ceux qui Lui disent leur détresse, en invoquant son secours et sa
grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur, les tirant de la mort et des ténèbres.

Kyrie :(messe festive)
Gloria : (messe festive)
1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (3, 13-15. 17-19)
Psaume : (4)

Sur nous Seigneur, que s’illumine ton visage !

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à par son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent :« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix, moi aussi,
je me couche et je dors ;
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.
 2ème lecture : de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a)



Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (24, 35-48)

Prière universelle

: Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur !

Anamnèse : (messe festive)
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens Seigneur Jésus.
Chant de communion : (D362)
1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain,
ton corps nous est donné,
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné,
pain vivant partagé.
Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard.
2 - Au repas de l'amour tu nous as invités ;
nous t'avons reconnu,
Jésus ressuscité, nous t'avons reconnu,
Dieu présent, Dieu caché.
3 - Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins ;
il nous est apparu,
Jésus ressuscité, il nous est apparu,
nous venons l'annoncer.
6 - Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu,
pour le don de ta vie,
Jésus ressuscité, pour le don de ta vie,
nous voulons te chanter.

