Chant d’envoi (V565) :
La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (bis)
La première en chemin, en hâte 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. (bis)

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Mardi 3 novembre à 19h30 ; prière avec la communauté de Sant'Egidio

Vendredi 6 novembre à 18h30 au 96bis rue de Paris, réunion spiritualité des
équipes Saint Vincent de Paul

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

Paroisse Saint-Pierre de Charenton

Lundi 2 novembre 2015
Commémoration de tous les fidèles défunts

Chant d’entrée : (W72)
Eternellement heureux ! Eternellement heureux ! Dans son Royaume !

Acclamation (St Augustin): Alléluia,

Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux
et qui n’ont pas laissé d’image.
Tous ceux qui ont, depuis des âges, aimé sans cesse et de leur mieux
autant leurs frères que leur Dieu !

Evangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (6,37-40)

Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l’humble classe
Ceux qui n’ont pas fait de miracle
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase et qui n’ont laissé d’autre trace
qu’un coin de terre ou un berceau.

Prière universelle :
Dieu de tendresse, prends-les près de toi !

Ils sont nombreux ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien
qui n’entreront pas dans l’histoire.
Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usé les mains
à pétrir, à gagner le pain
Ils ont leurs noms sur tant de pierres, et quelquefois dans nos prières
mais ils sont dans le cœur de Dieu !
Et quand l’un d’eux quitte la terre pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux

Alléluia, Alléluia, Alléluia!

Sanctus : (Messe du partage)
Anamnèse : (Messe du partage)

Gloire à toi qui étais mort! Gloire à toi qui es vivant!
Dieu Sauveur viens, Seigneur Jésus!
Agneau de Dieu : (Messe du partage)

Préparation pénitentielle : (Messe du partage)

Chant d’action de grâce: (M26-41)

1ère lecture : du livre de Job (19,1.23-27a)

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 !

Psaume : (33) Garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
De toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
Sans ombre ni trouble au visage.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
De toutes leurs angoisses il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
Il sauve l’esprit abattu.
Malheur sur malheur pour le juste,
Mais le Seigneur chaque fois le délivre,
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

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.
Un mot de toi et je vois des merveilles, mes yeux découvrent le champ des couleurs.
Louange à toi Créateur de la terre ! Je marcherai sur tes pas de sauveur.
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’

