LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Lundi 8 juin à 14h30 ; études bibliques œcuméniques au temple.
Mardi 9 juin ; à 20h00 prière avec la Communauté de Sant’Egidio .
Mercredi 10 juin à 18h15 , réunion des équipes Saint Vincent de Paul
au 96bis rue de Paris.

Saint-Pierre de Charenton
Samedi 6 juin 2015
http://paroisse-charenton.fr

Profession de foi de :

Mercredi 10 juin 20 h 45 ; réunion des équipes liturgiques dans la salle des
catéchismes de l’église st Pierre

INFORMATION SUR LE SYNODE
Tous les paroissiens seront invités à voter pour leurs délégués
synodaux au cours des messes des 13 et 14 juin pour le 1er tour et en
cas de second tour les 20 et 21 juin
 samedi 13 juin de 15 à 18h au 96 rue de Paris ; goûter par les Tables
Ouvertes Paroissiales
 Dimanche 14 juin, pas de messe à 9h30 à Conflans en raison des
confirmations de l’école Notre Dame à 10h30

Amandine, Tiphaine, Queenie, Charles,
Joseph, Noémie, Kristen, Julien, Cécile,
Eugénie, Olivia, Morgane et Darra

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

Concert de l’ensemble Coupolyphonie
du conservatoire André Navarra
Dimanche 14 juin à 16h à l’église St Pierre.
Motet et Magnificat de J.S.Bach
Les dons recueillis à l’issue de ce concert sont reversés à l’association
« ça vient du cœur ».

INSCRIPTIONS AU
CATECHISME
Mercredi 24 juin de 17h à 19h
à La Chapelle de Valmy

Et première communion de:
Olivia, Noémie et Morgane et Kévin

Chant d'entrée (A40-73)
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

Acclamation de l’Évangile : (messe festive) Alléluia !

1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour

Prière universelle

9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour
10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre
Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour
Kyrie : (messe festive)
Gloria : (messe festive)
1ère lecture : du livre de l'Exode (24,3-8)
Psaume : (115) J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur.



Évangile : selon saint Marc (14,12-16.22-26)

Pendant la profession de foi :
Esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté passe dans nos cœurs ! (bis)

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

Offertoire : B 57-30
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.

Chant de communion: (D56-49)
R/ 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.

Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du 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!

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

Envoi : (SM176)
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie!
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie! (bis)

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.

 2ème lecture : de la lettre aux Hébreux (9, 11-15)

1. Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie!
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis!
2. "Ses chemins sont amour et vérité." Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
9. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs. Christ a faim d'envoyer des rassembleurs.
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur?

 CREDO 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12‑ 16. 22‑ 26)
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang »

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint-Esprit,
Est né de la Vierge Marie,
A souffert sous Ponce Pilate,
A été crucifié, est mort et a été enseveli,
Est descendu aux enfers,
Le troisième jour est ressuscité des morts,
Est monté aux cieux,
Est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,
D’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
A la sainte Eglise catholique,
A la communion des saints,
A la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair,
A la vie éternelle.
Amen

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait
l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où
veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges
la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à
la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre
rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le
Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque
avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce
aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs.
» Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent
tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la
bénédiction,
le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon
corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur
donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang,
le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le
dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le
boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté
les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.

