LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche, quête pour la journée mondiale des missions
 Réunion du MCR lundi 19 octobre à 9h45 au presbytère
« 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 20 octobre : à19h30 à l’église, prière avec la Communauté
Sant’Egidio

VENEZ AU CONCERT !
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

Samedi 14 novembre à 20h30 Cathédrale de Créteil,
Ouverture de l'espace culturel
avec le spectacle « JONAS ou l'ouverture aux nations »
140 interprètes, trois chœurs, orchestre, danseurs
Une performance unique
Une expérience esthétique à ne pas manquer
Oratorio dansé, création musicale Olivier KASPAR
Livret Marion Navone Chorégraphie Eva Motreff
Avec la participation des élèves des conservatoires de Saint-Maur et
de Créteil
Réservations : contact@chemindesarts.com

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 18 octobre 2015 –29ème dimanche du temps ordinaire année B
http://paroisse-charenton.fr
"celui qui veut devenir grand sera votre serviteur"
Jésus ne récuse pas l'ambition des deux frères. Il évite de les humilier,
mais par contre il leur explique ce veux signifier: être à sa suite.
La diaconie, c'est à dire le service, est le chemin pour suivre Jésus. Et
pour servir, il y a des choix à faire. Le plus important, mais aussi le plus
difficile c'est partager de son temps avec l'autre qui est; malade, seul... ou
tout simplement qui veut se confier à nous.
Cette révolution que Jésus propose à tout ceux qui veulent le suivre,
détermine la vocation de tout croyant. Une révolution subversive aussi
pour notre temps où la frénésie du pouvoir et des intérêts propres, écarte
toute relation amicale.
Nous le voyons bien ; aujourd'hui les nations sont en perte de vitesse.
Devant les mutations des sociétés et celle climatique; aucune solution
digne de soi n'est proposée sinon des propos belliqueux.
Le pape Francois, à tous égards, est celui qui apporte une lueur
d'espérance d'un monde pacifique lorsqu'il demande à tous une
conversion intégrale et globale de la personne et du monde.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (A238)
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne
Nouvelle !
Au cœur de ce monde le souffle de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies
nouvelles !
Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !
Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de dieu : ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en dieu : ils font que dansent les montagnes !

 2ème lecture : de la lettre aux Hébreux (4, 14‑
Acclamation de l’Évangile : CNA 215-20



Évangile : selon saint Marc (10, 35‑

Prière universelle

16)

Alléluia !

45)

: Seigneur donne nous ton esprit pour bâtir ton royaume

Communion : (orgue)

Voyez ! le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône !
Voyez les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !
Kyrie :(messe de Lourdes)
Gloria :(messe de Lourdes)
1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (53, 10‑

11)

Psaume (32) Seigneur, ton amour soit sur nous , comme notre espoir est en toi !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Envoi : (V565)
La première en chemin, joyeuse tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonnance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, tu provoques le signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester.
« tout ce qu’il vous dira faites le » ! et nos vignes,
sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

