LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Mardi 15 septembre : à 19h30 à l’église, prière avec la Communauté
Sant’Egidio
Mercredi 16 septembre de 20h45 à 22h, soirée de prière à Saint Pierre,
Louange, Adoration, Chapelet, Complies.
Mercredi 16 septembre à 18h15 ; réunion des équipes Saint Vincent de Paul
au 96bis rue de Paris
Dimanche 20 septembre, 16 h 30, chapelle de Conflans , concert à l'occasion des
Journées du Patrimoine : œuvres pour voix, flûte, clarinette, basson et accordéon
(Mozart, Bach, Piazzolla...) Libre participation

Dimanche 20 septembre - Rentrée paroissiale
Eglise Saint Pierre
11h00 Messe
12h15 verre de l’amitié sur le parvis
Collège Notre Dame des Missions - 4 rue Kennedy - Charenton
13h00 repas partagé (tiré du sac)
14h15 conférence du Père Gilles Drouin, professeur à l’institut
supérieur de liturgie, autour du thème de la
cathédrale.
15h45 retransmission de la célébration de la dédicace de la
cathédrale Notre Dame de Créteil , présidée par le
Cardinal André Vingt-Trois.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche13 septembre 2015 –24ème dimanche du temps ordinaire année B
http://paroisse-charenton.fr
Nous avons entendu ce week-end l’appel du Pape François
demandant « à toutes les paroisses d’Europe d’accueillir au moins
une famille de migrants, pour tenter de trouver une solution à la crise
migratoire qui secoue l'Europe ».
Nous ne pouvons rester insensibles à cet appel !
Certes, avec le Secours catholique, la diaconie des Roms, le CCFD,
la Pastorale des migrants… nous œuvrons depuis plusieurs années,
ici et là dans le diocèse pour l’accueil et le respect des populations
fuyant leur pays d’origine, quelle qu’en soit la raison. Aujourd’hui,
nous sommes devant une situation urgente, grave, bouleversante par
son ampleur. Ce sont des familles entières, des enfants, qui au
risque de leur vie affluent vers nos pays : l’Evangile nous oblige à
chercher et à trouver des solutions concrètes, pour faire face à
l’urgence mais aussi sur le long terme.
Poussés par la gravité de la situation nous ne pourrons nous
satisfaire de saupoudrages. Soyons conscients que les ressources
que nous devrons mobiliser nous engagent, peut-être pour plusieurs
mois. Ce sont des vies, des histoires humaines qui sont en jeu !

AUMONERIE dates des rencontres au 96 bis rue de Paris





Collégiens : rentrée Mercredi 23 septembre 18h15-20h45
Lycéens : rentrée Jeudi 24 septembre 18h45-21h15
18-30 ans : jeudi 1er Octobre 19h15-22h00
Réunion pour les parents des collégiens et lycéens ,
mercredi 7 octobre à 20h45.
AUMONERIE + « Expression Artistique » Collège et Lycée :
Mercredi 14 octobre 18h15-20h15
Renseignements Sr Sandra Delaveau 06.03.44.03.35

EXTRAIT de la DECLARATION DE MGR SANTIER
Evêque de Créteil
Faisant suite à l’appel du Pape François

Chant d'entrée (K180)
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1- Dieu t'a choisi parmi les peuples: pas un qu'il ait ainsi traité.
En redisant partout son oeuvre, sois le témoin de sa bonté.
2- Dieu t'a formé dans sa Parole et t'a fait part de son dessein:
Annonce-le à tous les hommes pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un.
3- Tu es le peuple de l'alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ:
Mets en lui seul ton espérance pour que le monde vienne à lui.

Kyrie :(messe du partage)
Gloria : (messe du partage)
1ère lecture : Lecture du Livre d’Isaïe (50, 5-9a)
Psaume (114) Je marcherai en présence du Seigneur

sur la terre des vivants
J’aime le Seigneur :
Il entend le cri de ma prière ;
Il incline vers moi son oreille :
Toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme
J’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
J’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié,
Notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
J’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort
Gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
Sur la terre des vivants.

 2ème lecture : Lecture de la lettre de St jacques (2, 14-18)
Acclamation de l’Évangile : (St Augustin)



Alléluia !

Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (8, 27-35)

Prière universelle

:

♫ Sûrs de Ton amour, et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions.
Anamnèse : (messe du Partage)
Communion : (IEV 151)
1 - Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin roi.
R/ Source de vie, de paix, d'amour
Vers toi je crie la nuit, le jour
Guide mon âme, sois mon soutien
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
2 - Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
3 - Voici l'aurore d'un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s'apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.
Envoi : (T20-76) Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2 De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !

