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.
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
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

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 7 juin 2015 - Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur
http://paroisse-charenton.fr

Entrée en catéchuménat de Lauriane
Baptême de Pauline et
Première communion de Gaëlle

Chant d'entrée (T154)
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !

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

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Offertoire :
1.Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers,
Bienheureux êtes-vous !

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



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

Baptême de Pauline : Litanie des Saints
Prière universelle

: accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
2.Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

3.Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.

Première communion de Pauline et de Gaëlle
Chant de communion: (D44-80)
Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1 - Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

2 - Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre maître
Le Seigneur Jésus ressuscité.

4 - Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous ;
Aujourd'hui il allume une flamme,
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

Envoi :
Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré! (Bis)
1-Je chanterai de tout cœur le merveilles de Jésus, mon Seigneur!
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché!
2-Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!

