LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Lundi 4 mai à 14h30 ou 20h30 à l’église St Pierre, les lundis
de la foi avec le Père Bernard Mounios.
Mercredi 6 mai à 18h15 au 96 bis rue de Paris, réunion des
équipes Saint Vincent de Paul.
EN MAI, MOIS DE MARIE
venez cheminer avec la VIERGE en méditant le CHAPELET
lui confier vos intentions, celles de l'Eglise et du monde
chaque MARDI à 14 H 30, CHAPELLE de CONFLANS.
Samedi 16 mai à 18h30
messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 3 mai 2015
http://paroisse-charenton.fr
“Je suis la vigne, vous êtes les sarments.”
C’est avec des images agraires que Jésus, peu avant sa mort, tient un
testament d’une grande profondeur à ses disciples.
A travers ces images, il veut déterminer la relation qui les unit et invite
les disciples à garder aussi cette même position afin de porter beaucoup
de fruits. S’il est la vigne, les disciples sont des sarments. Dans ce rapport
de dépendance mutuelle, c’est la vie qui est privilégiée. La vie des
disciples dans l’Eglise et dans le monde.
La vraie vigne n’est plus Israël mais Jésus ; dont la portée de son
Evangile inclut beaucoup de peuples. Ceux-ci ont besoin pourtant d’être
taillés pour porter davantage de fruits. Cette taille est importante pour
maitriser en nous la montée de la haine et de toute violence qui mettrait
en péril la vigne du Seigneur, composée dorénavant de tous ceux qui ont
accepté le don de l’amour.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (K106)

Prière universelle

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière
Le Christ est ressuscité! Alléluia, Alléluia

Anamnèse : (messe ND de Lourdes)

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.
3. Proclamons la bonté de notre Père et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur car sans cesse il nous comble avec
largesse.

Kyrie :(messe ND de Lourdes)
Gloria :(messe ND de Lourdes)
1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31)
Psaume : (21) À toi, Dieu, notre louange au milieu de l’Église.
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent.
« A vous toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
« Voilà son œuvre ! »
 2ème lecture : de la première lettre de saint Jean (3, 18-24)
Acclamation de l’Évangile : (P22-20)Alléluia !



Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (15, 1-8)

: sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour.

Chant de communion:
R/ – Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
Envoi : (V282)
Chercher avec toi dans nos vies,
Les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi accueillir aujourd'hui,
Le don de Dieu, Vierge Marie.
1 - Puisque tu chantes avec nous,
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâques sur nos pas,
Nous ferons tout ce qu'il dira.
2 - Puisque tu souffres avec nous,
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui,
Entre tes mains, voici ma vie.

