Chant d'entrée : (W 22-98)
Bienheureux le pauvre au seuil des festins :
Les palais de Dieu lui sont fraternels !
Bienheureux le monde où l’argent n’est rien :
Les trésors de Dieu seront éternels.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
Et de Dieu son sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent,
Qui recherchent la face de Dieu !

Bienheureux les yeux qui cherchent le jour :
La splendeur de Dieu demain brillera !
Bienheureux le cœur assoiffé d’amour :
L’océan de Dieu pour lui jaillira !

Acclamation : (U27-30) Alléluia!

Bienheureux les cris au fond des prisons
La Cité de Dieu résonne de joie !
Bienheureux le sang des martyrs sans nom :
Le jardin de Dieu fleurit de leur joie

Evangile : de Jésus-Christ selon st Matthieu (5, 1-12a)

Bienheureux les bras ouverts au pardon :
La bonté de Dieu reçoit leur espoir !
Bienheureux l’enfant dans son abandon :
Car la main de Dieu ne peut décevoir.

Sanctus : de st Séverin AL20

Bienheureux le nom du juste opprimé:
La pitié de Dieu sera sans défaut!
Bienheureux le corps qui n'a pas compté
Car l'amour de Dieu veille à son repos!

Chant d’action de grâce :(w72)

Préparation pénitentielle : (G323)
Gloria (Pentecôte 2000)
1ère lecture : Lecture de l’Apocalypse de St Jean (7, 2-4. 9-14)
Psaume :(23) Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché !
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
La terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
Et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
Et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au coeur pur, aux mains innocentes,
Qui ne livre pas son âme aux idoles.

2ème lecture : 1ère lettre de St Jean (3, 1-3)

Litanie des Saints : W 62 « Saints et Saintes de dieu, dont la vie et la mort ont
crié Jésus Christ sur les routes du monde »

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens toi de nous.

Anamnèse : Ta mort Seigneur C51
Agnus : AL145

Eternellement heureux, éternellement heureux, dans son Royaume !
1/ 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

2/ 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...

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

Chant d’envoi : (K180)
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Toi qui connais le nom du Père et vois ton nom s’inscrire aux cieux,
Reprends sans cesse en ta prière le cri des hommes vers leur Dieu.
Tu as en Toi l'Esprit du Père qui te consacre peuple saint:
Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin.

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche quête pour la Cathédrale de Créteil
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

Pèlerinage à Assise et Rome proposé par la paroisse
« Sur les pas de Ste Claire et St François »
Du 21 mai au 25 mai 2016
Inscriptions avant le 15 novembre 2015
Des tracts sont disponibles au fond de l’église

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 1er novembre 2015
http://paroisse-charenton.fr – Solennité de tous les Saints
"Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire"
Jésus établit le lien avec ses disciples au travers d'un dialogue, d'un
enseignement. L'écoute de la Parole de Dieu est très importante dans
la mesure où cette parole croît avec nous.
La liturgie de la Toussaint met en face l'un et l'autre les textes des
Béatitudes et la vision de Jean concernant l'issue de l'humanité toute
entière.
Le premier fait le fondement et le principe de la vie de croyant,
tandis que le second texte fait office de la justice de Dieu. Les saints
sont ceux et celles que Dieu a rétabli comme justes. Le critère n'est
pas un quelconque héroïsme, mais le témoignage de la foi.
Ces martyrs (témoins) ont exercé leur foi dans une large mesure:
partant d'une petite attention à l'égard des pauvres jusqu'au refus de
compromis avec le mal au prix de sa vie. Dès lors cette liste devient
exhaustive parce que Dieu n'oublie rien. Et chaque témoignage
suscite à d'autres le besoin de vivre dans la foi.
Dans la persévérance, donnons à la foi et à l'amour les vertus d'une
tache d'huile pour le bien de notre Eglise et notre société.

Père Didier TSHIBANGU

