LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Quête aux portes de l’église pour le Denier de St Pierre.
"Chemins d’Evangile »ouvert à tous, le dimanche 21 juin, de 10h40 à
11h30, à la Chapelle de Conflans : expression libre sur l’évangile du jour
Mardi 23 juin ; à 20h00 prière avec la Communauté de Sant’Egidio .

INFORMATION SUR LE SYNODE
A l’issue du 1er tour, Jean François Josselin est élu.
Les paroissiens sont invités à voter au second tour pendant les messes
de ce week-end pour élire leur 2ème représentant au synode.

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

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 21 juin 2015 - 12ème dimanche du temps ordinaire
http://paroisse-charenton.fr

« Passons sur l’autre rive »
Jésus nous invite à passer de l’autre côté. Du côté où manque sa Parole
et où l’attente est d’une autre nature. Avec Lui nous allons vers les gens
qui ont besoin surtout d’une consolation et qui n’ont pas forcément
besoin de grand chose sinon notre proximité.
Ses disciples obtempèrent, ils font de cet ordre de Jésus leur choix
missionnaire. Cela leur permet de changer d’horizon, de s’ouvrir aussi
aux autres ; alors que sans cette invitation ils se seraient blottis sur euxmêmes.
Chaque chrétien est missionnaire, mais ce devoir ne l’exempte pas des
difficultés qu’il peut rencontrer sur le chemin. La mer qui devient tout à
coup furieuse, tente d’empêcher cette mission. C’est le symbole du mal.
L’intervention de Jésus nous donne une preuve que jamais nous ne
sommes seuls. Mais il faut toujours avoir confiance, il est avec nous
jusqu’à la fin des temps.

Tu as entre 17 et 25 ans? Envie de vivre des moments forts avec des
jeunes de ton âge motivés par un objectif pédagogique ambitieux et
généreux ?
Viens rejoindre les chefs et cheftaines des Scouts Unitaires de France
de Charenton!
Toute l’année, ensemble, vous construirez un projet avec les jeunes qui
vous sont confiés (8-12, 12-17 ans) et l’été, vous les emmènerez camper dans la nature et
vivre la grande aventure scoute.
Infos : Pierre et Muriel Louvet au 06 07 28 69 27, sufcharenton@gmail.com
Dimanche 28 juin, tout le groupe de Charenton se retrouve à la sortie de la messe de
St Pierre à 12h pour aller pique-niquer au bois. Viens nous rencontrer ;-)

Père Didier Tshibangu

Chant d'entrée (K106)
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : le christ est ressuscité, alléluia, alléluia !
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.

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.

3.

Et tous ceux qui Lui disent leur détresse, en invoquant son secours et sa grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur, les tirant de la mort et des ténèbres.

Kyrie : (messe St Victorien)
Gloria : (messe St Victorien)

Prière universelle :
Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur nous te prions !
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.

Psaume : (106) Rendez grâce au Seigneur car il est bon, Eternel est son amour !

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.

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
Qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
Ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur
Et ses merveilles parmi les océans.

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.

Il parle, et provoque la tempête,
Un vent soulève les vagues :
Portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,
Leur sagesse était engloutie.

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.

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
Et lui les a tirés de la détresse,
Réduisant la tempête au silence,
Faisant taire les vagues.

Envoi : (U52-42)
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.

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,
D’être conduits au port qu’ils désiraient.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
De ses merveilles pour les hommes.

1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

 2ème lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5,14-17)

3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

1ère lecture : du livre de Job (38,1.8-11)

Acclamation de l’Évangile : (messe St Victorien) Alléluia !



Évangile : selon saint Marc (4, 35-41)

