LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Mardi 27 octobre : à19h30 à l’église, prière avec la Communauté
Sant’Egidio

Messes de la Toussaint
Samedi 31 octobre 18h30 à St Pierre
Dimanche 1er novembre 11h et 18h30 à St Pierre – 9h30 à Conflans.
Messe des défunts Lundi 2 novembre à 18h30 à St Pierre
Un prêtre de la paroisse sera présent le lundi 2 novembre
- à 11h au cimetière Ancien
- à 15h au cimetière Valmy
Pour prier avec les familles qui le souhaitent

A la sortie de la messe des veilleuses extérieures vous sont
proposées au prix de4€.
Ces veilleuses peuvent être déposées sur les tombes de vos
défunts

Samedi 14 novembre à 20h30 à la 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 25 octobre 2015 –30ème dimanche du temps ordinaire année B
http://paroisse-charenton.fr

“Confiance, lève-toi; il t’appelle”
Cette confiance va payer et l’aveugle de Jéricho se mettra en route en
suivant Jésus et non plus sur le bord du chemin.
L’Eglise peut retrouver dans cette phrase sa vocation de toujours :
encourager ceux et celles que la vie a laissés sur le bord du chemin.
Aujourd’hui les cortèges des migrants et refugiés représentent l’image de
Bartimée. Ils sont nombreux à nous faire savoir qu’ils sont en quête d’une
vie meilleure, d’un espoir du lendemain. Le Bartimée de notre temps, lui
marche d’une façon interminable. Le Seigneur appelle à la lumière non
seulement Bartimée ; mais aussi la foule. D’ailleurs c’est le premier
miracle qui peut passer inaperçu dans ce récit.
La foule s’est convertie grâce au Seigneur qui s’est arrêté devant
Bartimée. Le Seigneur est le seul qui a entendu le cri du pauvre dans son
aspect le plus grave. Les autres n’entendaient que du bruit. Du bruit à
faire taire coûte que coûte. Nous sommes témoins de beaucoup de
tentatives pour atténuer la gravité du phénomène migratoire de la part de
certains ; afin d’avoir quelque part une conscience tranquille.
Seulement il est toujours difficile de rester indiffèrent, alors
encourageons-nous davantage pour prendre soin des plus démunis.

Père Didier TSHIBANGU

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

 2ème lecture : de la lettre aux Hébreux (5, 1‑

6)

Acclamation de l’Évangile : CNA 215-20

Alléluia !

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.



A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,
le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière.
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 de Lourdes)

Prière universelle

: Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières

Action de grâce : (M26-41)
1. Vers toi je viens, Jésus-Christ ma lumière, vers toi qui passes et m’appelles aujourd’hui
Tu vois ma peine au profond des ténèbres, pitié Seigneur, sauve-moi de la nuit !
2. Je veux Seigneur que mes yeux s’illuminent, qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers.
Toi seul tu peux accomplir l’impossible, ma foi me dit que ton cœur est ouvert.

Gloria :(messe de Lourdes)
1ère lecture : du livre du prophète Jérémie (31, 7‑

Évangile : selon saint Marc (10, 46b-52)

9)

4. Fais-toi connaître aux aveugles sans nombre, prends-leur la main, guide-les vers la Vie.
Qu’ils voient le jour se lever sur le monde ! Ils chanteront ‘Le Seigneur nous guérit’

Psaume : (125) Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Envoi : (Emm)
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
en toi nous est donnée l’aurore du Salut.
Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

