LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Reprise des Chemins d’évangile ce dimanche à Conflans après la messe de 9h30
Mardi 24 novembre : à19h30 à l’église, prière avec la Communauté Sant’Egidio
Mercredi 25 novembre à Saint-Charles de Joinville (5 rue de Paris, à 150 mètres de la
station du RER "A" de Joinville-le-Pont)
Amour et fidélité dans le sacrement de mariage
20h : veillée de prière pour les fiancés et les couples unis, en souffrance ou séparés
La Paroisse Saint Pierre de Charenton
vous invite dans le cadre des « Tables Ouvertes Paroissiales »,
A venir partager un repas Le dimanche 29 novembre 2015 a partir de 12h30
Chapelle de Valmy 98 rue du Petit Château - 94220 Charenton
Pour une bonne coordination, la paroisse vous demande de confirmer votre
Participation avant le 24 novembre 2014 par téléphone au 01.70.25.64.50
(Jean Claude Robert) ou au secrétariat de la paroisse au 01.45.13.00.20

A tous les diocésains : portez dans la prière les travaux de l’Assemblée
synodale, samedi 21 et dimanche 22 novembre 2015,
en la cathédrale Notre-Dame de Créteil !

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 22 novembre 2015 –Le Christ Roi de l’univers
http://paroisse-charenton.fr

“Ma royauté ne vient pas de ce monde”
Jésus confirme par deux fois cette vérité. Mais pour Pilate, ces paroles
sont toujours dérisoires. Et le préfet n’est pas encore au bout de son
étonnement.
Comment être un roi sans armée ? Il y a en quelque sorte entre ces deux
hommes un dialogue de sourds, parce que chacun est campé sur son
registre.
Jésus parle d’un royaume où l’amour triomphe sur le mal. Où on n’est
pas indifférent devant l’injustice, le terrorisme… où on lutte pour la paix
avec des armes spirituelles : la patience, la miséricorde…
Ce royaume n’a pas de confins physiques, sinon le cœur de tout ceux qui
accepteront de travailler pour la vérité. Les chrétiens et tout homme de
bonne volonté ne sont pas étrangers à ce royaume, encore faudra-t-il que
tous comprennent la règle du jeu : miséricorde et non sacrifice.
Comme dit le prophète : Le trône est affermi par la miséricorde, et sur ce
trône s'assiéra selon la vérité, dans la tente de David, un juge
poursuivant le droit, et zélé pour la justice." (Is 16, 5).

Pendant que les 300 délégués se retrouveront au lycée Teilhard de Chardin à
St Maur pour la première session de l’Assemblée synodale, différents
groupes diocésains animeront la prière en continue, à partir de samedi à
9h00 jusqu’au dimanche à 18h30. Vous trouverez les noms des groupes et
les créneaux horaires sur le site du diocèse :
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
Renseignements Synode : Odile Rannou 01.45.17.24.26 ou
infos.synode@eveche-creteil.cef.fr

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (K519)



O Christ, Roi de l'univers
toute la création t'acclame !
Le peuple des baptisés
Exulte et chante ta louange !

Prière universelle

1. L' Eglise ton épouse,
Célèbre ta grandeur,
Dans la joie, dans l' allégresse
Des noces de l'Agneau.

Évangile : selon saint Jean (18,33b-37)

:

Seigneur donne nous ton esprit pour bâtir ton

royaume.
Chant de communion
2. Que la gloire et la puissance
Reviennent à l'Agneau.
Que tout l'univers adore
Celui qui l'a sauvé.

3. Les anges par myriades
Acclament ta splendeur
Et l'Eglise de la terre
Avec eux se réjouit.

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.

Kyrie :(G323)
Gloria :( Pentecôte 2000)
1ère lecture du premier livre du prophète Daniel (12,1-3)
Psaume : (92) Jésus Christ, Seigneur , tu règnes dans la gloire.
Le Seigneur est roi ;
Il s’est vêtu de magnificence
Le Seigneur a revêtu sa force

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.
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
Envoi : (Emm)

Et la terre tient bon, inébranlable ;
Dès l’origine ton trône tient bon,
Depuis toujours tu es.

Rendons gloire à notre Dieu!
Lui qui fit des merveilles;
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais.

Tes volontés sont vraiment immuables :
La sainteté emplit ta mission,
Seigneur , pour la suite des temps.
 2ème lecture : de l’Apocalypse de saint Jean (1,5-8)
Acclamation de l’Évangile : CNA 215-20

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.

Alléluia !

1 – Louons notre Seigneur
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a crées,
Nous a donné la vie.

3 – Oui, le Seigneur nous aime,
Il s'est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

