4. Tu nous appelles à ta rencontre,
Partout se lèvent des veilleurs.
Leurs voix nous crient : “Jésus s’annonce,
Préparez les chemins du Seigneur !”

5. Les pèlerins de la justice
Suivront la trace de tes pas.
De ta parole ils se nourrissent,
Au désert tu soutiens leur combat.

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Lundi 7 décembre ; à 14h30 et 20h30 lundis de la foi à St Pierre, avec le père
Bernard Mounios.

Mardi 8 décembre à 18h30 messe de L’Immaculée Conception
Mardi 8 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.
Mardi 8 décembre ; réunion des équipes Saint Vincent de Paul à 18h15 au
96bis rue de Paris

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 6 décembre 2015 –2er dimanche de l’Avent - année C
http://paroisse-charenton.fr

"Préparez le chemin du Seigneur"
Lorsque le Seigneur vient, c'est pour toucher notre cœur dans le but d'en
faire en définitive sa demeure. A l'instar d'une visite imminente d'un roi,
où tous prennent des dispositions pour aménager la ville; ainsi en est-il
pour la venue du Christ qui implique des aménagements dans nos cœurs,
où il viendra marcher.
Jean parle de notre cœur avec l'image des reliefs. C'est avec raison parce
que nous sommes faits de terre, et nous sommes bien cabossés. L'unique
issue de sortie de notre marasme spirituel, qui colonise toutes nos
sociétés, c'est la conversion. Cela demande du courage mais surtout
d'humilité.

Mercredi 9 décembre , soirée de prière à St Pierre de 20h45 à 22h.

 ce Dimanche, 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 !
. Pèlerinage de Notre-Dame-des-Miracles : Plusieurs routes vont
converger vers Maur samedi 12 décembre en priant Marie, Mère de
Miséricorde. Renseignements au service diocésain des
pèlerinages : 01 45 17 24 08

Venez au concert !
A la chapelle de Conflans Concert de Noel le 11 décembre à 20h, par
l’ensemble Coupolyphonie et les enfants de la classe de chant du
conservatoire André Navarra.
entrée libre, quête au profit de l’association Myosotis (centre nutritionnel infantile en Colombie)

A St Pierre Heures d’orgue dimanche 13 décembre à 15h45
Par Vincent Genvrin

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (E134)
Préparez les chemins du Seigneur, tout homme verra le Salut de notre Dieu !

 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens

Que la terre entière tressaille d’allégresse que tout l’univers soit en fête : voici venir la
Gloire du Seigneur !

Acclamation de l’Évangile : U13-96

Qu’ils reprennent force et retrouvent leur courage tous ceux qui ont peur et sont faibles :
voici venir la Gloire du Seigneur !
C’est le dieu fidèle qui vient sur notre terre ; l’amour et la paix l’accompagnent : voici venir
la Gloire du Seigneur !
Kyrie :( messe Pro Europa)
Gloria :( messe Pro Europa)
1ère lecture du livre du prophète Baruc (5,1-9)
Psaume : (125) Quelles merveilles, le Seigneur fit pour nous, nous étions

en grande fête !

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.

(1,4-6 ;8-11)

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



Évangile : selon saint Luc (3,1-6)

Prière universelle

: Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur.

Chant de communion : (D56-49)

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.
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.
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 : (E260)
Berger de Dieu, réveille-nous,
Voici le temps de la promesse,
Nos yeux regardent vers ton jour,
Visite-nous par ta tendresse.

