Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
de contempler en toi la promesse de vie .
Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 31 mai 2015- fête de la Trinité
http://paroisse-charenton.fr
“Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit”

Envoi : L24
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

5 - Louange au Père et au Fils
Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Jeudi 4 juin assemblée générale du Synode à 20h30
au 96bis rue de Paris
Elections 13 et 14 juin /20 et 21 juin
mercredi 10 juin 20 h 45 réunion des équipes liturgiques dans la salle
des catéchismes de l’église st Pierre
LES HEURES D’ORGUE de St PIERRE de CHARENTON
DIMANCHE 7 juin 2015 à 15 h 45
Didier MATRY Orgue (St Augustin-Paris) Cécile de COSSÉ BRISSAC, soprano
Kristin SAX-JANSEN, mezzo-soprano
Œuvres de BACH-FAURE-MATRY - libre participation

 Samedi 6 juin, professions de foi pendant la messe de 18h30
 Dimanche 14 juin, pas de messe à 9h30 à Conflans en raison des
confirmations de l’école Notre Dame à 10h30

Il a fallu que celui qui naisse comme chrétien, soit né sous la puissance de la
Sainte Trinité. Ce mystère se reconnait par la communion entre les trois
Personnes divines : Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit. La mission de tout
croyant est d’être au service de cette puissance pour que le monde acquiert
en son sein cette même communion qui existe entre les Personnes divines et
la vie pleinement.
La tâche n’est pas aisée. L’homme, de ses propres efforts, ne peut prétendre
réaliser parfaitement la communion entre tous les humains. Certes les
tentatives d’unité entre chrétiens, tout comme celles du dialogue
interreligieux et d’autres initiatives de paix ne manquent pas dans le monde.
Mais elles restent des preuves d’une volonté humaine que sans le concours
de Dieu, l’homme ne peut que se construire une autarchie.
Le mystère de l’Incarnation et celui de l’Ascension de Jésus au ciel ; puis-je
dire, nous montrent combien la Sainte Trinité n’est pas une entropie.
L’amour pour l’homme a poussé la Sainte Trinité à s’occuper de nous qui
étions en exil, afin de nous rapatrier.
Et alors, sous la mouvance de cette Trinité Sainte, nous devons faire de
même, nous ouvrir à toute créature de Dieu pour qu’elle découvre le chemin
qui mène vers le Créateur.
Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée L93
En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père,
Dans l’Esprit, au royaume de la vie.
1 - Tu dissipes, ô Jésus Christ,
Les ténèbres du péché,
Car tu es lumière et vie,
Et tous ceux qui croient en toi,
Tu les nommes « Fils de Dieu »
3 - Dieu demeure dans nos cœurs,
Et nous offre son amour,
Mais si nous l’aimons vraiment,
Nous devons aimer aussi,
Tous nos frères, près de nous.
4 - Rendons gloire à notre Dieu,
Créateur de l’univers,
A Jésus ressuscité,
A l’Esprit de charité,
Maintenant et à jamais !

Kyrie :(messe de Lourdes)

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8,14-17)
Acclamation de l’Évangile (Magnificat) :



Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (28,16-20)

Prière universelle

:

O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
Anamnèse : (messe de Lourdes)
Chant d’action de grâce: (V14-10)

Gloria : (messe de Lourdes)
1ère lecture : du livre du Deutéronome (4,32-34.39-40)
Psaume (32)

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.

Alléluia !

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
en toi nous est donnée l’aurore du Salut.
Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

