LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
« En Octobre, mois du Rosaire, chaque MARDI à 14 H 30 CHAPELET à la
CHAPELLE de CONFLANS ;Venez vous confier à Marie, demander son
intercession pour les familles, pour le monde en mal de Paix et d’Espérance.
Mardi 6 octobre : à19h30 à l’église, prière avec la Communauté
Sant’Egidio
Reprise des Lundis de la Foi avec le Père Bernard Mounios, lundi 5 octobre à
14h30 et 20h30 , salle des catéchismes de l’église.
Samedi 17 octobre à 16h à Sainte Germaine de Cachan, messe de rentrée du
Mouvement Spirituel des Veuves, célébrée par Monseigneur Santier.

VENEZ AU CONCERT !

Samedi 10 octobre 2015 à 20h chapelle de Conflans
Concert de l'ensemble vocal STESSO TEMPO dirigé par Benjamin
FAU. Au programme, des œuvres de Vivaldi, Cimarosa, Rossini,
Charles Koechlin, Richard Genée, Zdenek Fibich.
Libre participation
LES HEURES D’ORGUE de St PIERRE de CHARENTON
DIMANCHE 18 octobre 2015 à 15 h 45
Maria-Magdalena KACZOR Concertiste internationale (Pologne)
OEuvres de KITTEL-BACH-BEETHOVEN-WIDOR-FRANCK
LIBRE PARTICIPATION

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 4 octobre 2015 –27ème dimanche du temps ordinaire année B
http://paroisse-charenton.fr
« Le Créateur voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu’à la
gloire »
Comme un père aimant, Dieu ne supportait pas que sa créature demeure
dans l’abandon du péché ! C’est ainsi qu’Il va jouer sa dernière carte en
faisant de Jésus le Pontife, c’est-à-dire celui qui établit la relation entre
Dieu et les hommes. Par conséquent en Jésus se concentre l’Alliance par
excellence de Dieu.
Cette alliance a son image dans le mariage entre l’homme et la femme.
Ces derniers, crées l’un pour l’autre dans la complémentarité et l’égalité,
seront appelés dans leur union à imiter et reproduire le plus fidèlement
possible l’amour de Dieu envers les Hommes. C’est à cet amour fécond
que le monde entier s’abreuvera pour être un monde plus humain.
Le fruit de cet amour n’est pas seulement les fils qui en naitront, mais
aussi tout homme sans distinction. Un tel acte d’amour de la part de
l’Homme, prépare des fils que le Christ viendra conduire à la perfection
par sa mort et sa résurrection.
Ce week-end, dans la paroisse, est celui du lancement des catéchistes.
Leur amour de parents les aidera dans leur service d’évangélisation à
préparer des futurs fils de Dieu. C’est ce qu’on appelle : prendre soin de
la maison commune du Seigneur.
Chers catéchistes allez en avant !

Samedi 10 et dimanche 11 octobre :
visite de la cathédrale à l'occasion du "week-end des donateurs"
samedi 10 :• visites guidées tous les débuts d'heure de 10h à 18h
dimanche 11 :• messe paroissiale à 11h
• visites guidées tous les débuts d'heure de 12h à 16h
•à 16h : bénédiction de l'orgue par Mgr Santier

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (A219)
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie !
C’est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu !
ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu !
Tu as mis en nous ton esprit : nous tenons debout sur la terre !
Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu !
C’est toi qui bâtis nos maisons ; Veilleur, tu veilles sur la ville
Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu !
Tu bénis chez nous les enfants ; tu veux la paix à nos frontières !
Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu !
Tu tiens le registre des peuples ; en toi chacun trouve ses sources !
Tout homme est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu !
Kyrie :(messe de Lourdes)
Gloria :(messe de Lourdes)
1ère lecture : du livre de la Genèse (2, 18‑

24))

Psaume (127) Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !

 2ème lecture : de la lettre aux Hébreux (2, 9‑

11)

Acclamation de l’Évangile : CNA 215-20

Alléluia !



Évangile : selon saint Marc (10, 2‑

Prière universelle

:

Seigneur entends la prière, qui monte de nos cœurs.
Communion : (Emm)
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.

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

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

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

Envoi : (V23-07)

Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.

16)

MARIE, TEMOIN D'UNE ESPERANCE, POUR LE SEIGNEUR TU T'ES LEVEE.
AU SEIN DU PEUPLE DE L'ALLIANCE TU ME FAIS SIGNE D'AVANCER
TOUJOURS PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS LOIN.

Mère du Christ et notre Mère,
Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles,
Avec amour il te conduit

Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
Il vient t'ouvrir ses horizons

