LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Samedi 16 mai à 18h30 ; messe en l’honneur de Notre Dame de
Fatima.

Saint-Pierre de Charenton
Jeudi 14 mai 2015 – Ascension du Seigneur
http://paroisse-charenton.fr

"Chemins d’Evangile »ouvert à tous, le dimanche 17 mai, de
10h40 à 11h30, à la Chapelle de Conflans :
expression libre sur l’évangile du jour
Mardi 19 mai : à 20h à l’église,
Prière de la Communauté Sant’Egidio.
Mercredi 20 mai : à 20h45 à l’église, temps de prière
Louange – chapelet – complies.
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.
Lundi 25 mai 2015
Sainte Madeleine-Sophie BARAT.
Messe à Conflans à 18h30
Pas de messe de 18h30 à St Pierre

La Paroisse Saint Pierre accueille Marie de l’Apocalypse
la maquette de la sculpture de Notre-Dame de Créteil
circule dans notre diocèse, en mai et juin 2015 .Elle a
été créée par Françoise Bissara-Fréreau pour notre
cathédrale « déployée » qui ouvrira ses portes en
septembre 2015, et sera dans notre paroisse du 25 au
29 mai 2015.
« Ici l’enfant Jésus porte l’Esprit en Lui. Marie
montre le chemin de l’écoute, l’écoute de l’Esprit. Elle
est dans la vision de Dieu. Pour être introduit dans la
contemplation du visage du Christ, il faut écouter
dans l’Esprit, la voix du Père car « nul ne connaît le
Fils si ce n’est le Père » (Mat. 11, 25-30) »

« Allez dans le monde entier.
Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création. »

Chant d'entrée : (I169)

Evangile : de Jésus-Christ selon st Marc (16,15-20)

Alléluia, Alléluia, Alléluia.

Prière universelle : Les yeux levés vers Toi, Seigneur, nous Te prions

4 - Loué sois-tu ô Jésus Christ !
Quand nos regards te recherchent
Au fond des coeurs tu habites.

Communion : (D304)

5 - Loué sois-tu, ô Jésus Christ !
Nous désirons ta présence
Et tu te fais nourriture.
6 - Loué sois-tu, ô Jésus Christ !
En attendant que tu viennes
Tu nous confies ton message.

Préparation pénitentielle : (Messe de Lourdes)
Gloria :(Messe de Lourdes)
1ère lecture : Com. Du Livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)
Psaume :( 46) Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur aux

éclats du cor !

Tous les peuples, battez des mains,
Acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
Le grand roi sur toute la terre.
Dieu s’élève parmi les ovations,
Le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
Sonnez pour notre roi, sonnez !

1 - En mémoire du Seigneur
Qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau,
Pour un monde d'amour.
Et que viennent les jours
De justice et de paix !
2 - En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons le sang versé.
3 - En mémoire du Seigneur
Qui a fait de nous son corps,
En mémoire du Seigneur,
Nous serons son corps livré.
4 - En mémoire du Seigneur
Tout le pain soit partagé !
En mémoire du Seigneur,
Tous les pauvres soient comblés !

Chant d’envoi : (T20-76)
Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

Car Dieu est le roi de la terre,
Que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2ème lecture : lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens (1, 17-23)

2 De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !

Acclamation : (I47) Alléluia!

