LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche le Secours Catholique propose des bougies ;Une bougie, c’est
un don par lequel chacun devient porteur de lumière et d’espoir.

Venez au concert !
A St Pierre Heures d’orgue dimanche 13 décembre à 15h45
Par Vincent Genvrin
Lundi 14 décembre ; réunion du MCR à 9h45 au presbytère
ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE: LUNDI 14 décembre , 14h 30, 12 rue
Guérin.

Mardi 15 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.
APRES-MIDI de RECONCILIATION
Dimanche 20 décembre 15h30 – 18h Eglise Saint-Pierre

Collecte du Denier de l’Eglise 2015
Merci aux 338 paroissiens qui ont déjà répondu !
Nous sommes tous concernés par les besoins de la paroisse …
N’attendons plus, Il manque encore 38.000 €.
Participons en fonction de nos possibilités !
Les enveloppes Denier sont disponibles au fond de l'église.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 13 décembre 2015 –3er dimanche de l’Avent - année C
http://paroisse-charenton.fr
“Que devons-nous faire?”
Ce n’est pas pour eux-mêmes que les gens qui sont venus se faire baptiser
se posent cette question. Elle est comme une nécessité devant la
responsabilité que le baptême leur confère. Ces gens ont reçu quelque
chose, ils en sont conscients. Alors par devoir, ils veulent rendre la
monnaie.
Cela nous apprend que la vie d’un croyant c’est un rendez-vous du
donner et du recevoir. Il n’est pas question d’un échange équitable, mais
d’un échange généreux. Tous nous avons quelque chose à donner à celui
qui n’en a pas. Un tel don qui est sans compter procure de la joie, comme
d’ailleurs le dit saint Paul : Il y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir (Ac 20, 35).
Ce dimanche dit encore de la Gaudete, nous montre à l’horizon une vie
humaine transformée. En chacun il y a un souci collectif pour les autres,
suscité par le baptême de Jean. Ne laissons pas nos tracasseries
journalières nous voler cette joie de partager.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (F20-52)
Réjouis-toi, danse de joie, Jérusalem, cité de paix !
Réjouis-toi, danse de joie : ton Dieu vient demeurer chez toi !
1 - Ecoute la voix des guetteurs sur tes murs, ô Jérusalem !
Ils crient de joie quand se lève l’aurore
Pour éveiller les habitants de la cité :
2 - Ecoute le cri de la Bonne Nouvelle, ô Jérusalem !
Les messagers qui s’avancent vers toi
Vont annoncer la paix de Dieu qui vient sur toi :
3 - Ecoute ce chant de douceur dans ton cœur, ô Jérusalem !
Oui, c’est ton Dieu qui prend chair dans ta chair
Pour consoler dans son amour tous tes enfants.
Kyrie :( messe Pro Europa)
1ère lecture du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a)
Cantique Isaïe 12, 2-3, 4bcde, 5-6
Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.
Voici le Dieu qui me sauve :j’ai confiance, je n’ai plus de crainte
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut
.Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.
Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7)
Acclamation de l’Évangile : U13-96

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



Évangile : selon saint Luc (3, 10-18)

Prière universelle

: Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !

Chant d’action de grâce: (E68)
1 - Toi qui viens pour tout sauver,
L´univers périt sans toi ;
Fais pleuvoir sur lui ta joie,
Toi qui viens pour tout sauver.
2 - Viens sauver tes fils perdus,
Dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en croix,
Viens sauver tes fils perdus.
3 - Viens offrir encore ton pain,
Et ton vin aux miséreux,
Pour qu´ils voient le don de Dieu,
Viens offrir encore ton pain.
4 - Toi qui viens pour tout sauver,
Fais lever enfin le jour
De la paix dans ton amour,
Toi qui viens pour tout sauver.
Envoi :
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

