Envoi : (E260)
Berger de Dieu, réveille-nous,
Voici le temps de la promesse,
Nos yeux regardent vers ton jour,
Visite-nous par ta tendresse.
1. Tu es venu dans nos ténèbres,
Une lumière a resplendi.
Reviens vers l’homme à ta recherche,
Fais briller ton étoile en nos vies !
2. Tu nous as fais à ton image
Pétris d’amour et d’infini.
Viens donner à ton ouvrage
La splendeur que nos mains ont ternie.

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Ce dimanche, journée des chantiers du Cardinal ; Grâce à la générosité des
donateurs, une trentaine de projets de constructions et de rénovation d'églises et
de bâtiments paroissiaux sont en cours ou à l'étude. Une occasion pour les
chrétiens de manifester leur volonté de donner une plus grande visibilité à leur
Eglise et de transmettre aux générations futures des édifices beaux et
accueillants. La quête de ce dimanche est entièrement reversée aux Chantiers.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 29 novembre 2015 –1er dimanche de l’Avent - année C
http://paroisse-charenton.fr

“Restez éveillés et priez en tout temps”
Au début du temps de l’Avent nous recevons un ordre, une mission. Etre
des veilleurs et des prieurs. Certes il ne s’agit pas d’être passif comme
cela peut paraître. Une sentinelle veille dans une position presque
immobile, mais rien n’est pareil en l’attention qu’elle porte à l’endroit
des personnes sur qui elle veille. Même chose pour le prieur ; et pourtant
il soutient le monde entier dans son cœur, à travers la prière. Donc le
début de l’Avent nous invite à des nouvelles responsabilités d’une portée
universelle.
Les images de la fin du monde nous disent d’avantage sur
l’accomplissement de la promesse de Dieu. Les convulsions et les
bouleversements annoncent la purification d’un système corrompu par le
mal et qu’avec détermination le Seigneur viendra rétablir les choses. Pour
se régénérer, l’histoire de l’humanité doit attendre l’apport divin. Le
chrétien dans l’histoire est déjà cet apport divin anticipé, mais
l’accomplissement définitif vient avec Jésus.

Lundi 30 novembre à 9h45 ; réunion du MCR au presbytère.
Mardi 1er décembre : à19h30 à l’église, prière avec la Communauté
Sant’Egidio ; La Communauté de Sant'Egidio vous invite à venir aux réunions de
préparation du repas de Noël chaque mardi à 20h salle des catéchistes dans l'église
Saint-Pierre.



Dimanche prochain, à l’approche de Noël, « quête silencieuse ».
Afin de nous aider à toujours mieux faire face aux frais de fonctionnements
de la paroisse, nous espérons que, ceux qui le peuvent, vont privilégier des
billets « plus silencieux » que des pièces…. merci encore pour votre
soutien !

 Heures d’orgue- Dimanche 13 décembre à 15h45 à St Pierre

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (E10-63)

 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens (3,12-4,2)

Le Seigneur vient ! Levons les yeux :
Voici le jour du Fils de l’homme.
Sa clarté chasse la nuit de nos péchés,
Et toute chair verra le salut de Dieu.
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme :
Ceux qui t’espèrent ne seront pas déçus.
C’est toi que j’espère tout le jour,
En raison de ta bonté, Seigneur !
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
Ton amour, qui est de toujours !
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
Pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Kyrie :( messe Pro Europa)
Gloria :( messe Pro Europa)

Acclamation de l’Évangile : U13-96 réjouis toi Jérusalem , alléluia,

Alléluia ! Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia.



Évangile : selon saint Luc (21,25-28.34-36)

Prière universelle

: Sur la terre des hommes fais briller, Seigneur, ton amour

Chant de communion : (D44-80)
Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1 - Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

Psaume : (24) Vers toi Seigneur, j’élève mon âme, vers toi mon Dieu.

2 - Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

Seigneur, enseigne moi tes voies,
Fais moi connaître ta route.
Dirige moi par ta vérité, enseigne moi.
Car tu es le Dieu qui me sauve.

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre maître
Le Seigneur Jésus ressuscité.

Il est droit, il est bon le Seigneur,
Lui qui montre aux pêcheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
Il enseigne aux humbles son chemin.

4 - Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous ;
Aujourd'hui il allume une flamme,
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

Les voies du Seigneur sont amour et vérité
Pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent :
A ceux là, il fait connaitre son alliance.

Remise des bibles aux enfants (samedi soir)
Cette parole est un trésor, Plus précieux qu'un coffre d'or,
Un cadeau qui nous est fait, Un cadeau pour mieux s'aimer.
Allélu-alléluia, Allélu-alléluia!

1ère lecture du premier livre du prophète Jérémie (33,14-16)

