Envoi : (E260)
Berger de Dieu, réveille-nous,
Voici le temps de la promesse,
Nos yeux regardent vers ton jour,
Visite-nous par ta tendresse.
9. Avec Marie voici l’aurore,
Les temps nouveaux sont
accomplis.
La Vierge accueille la Parole,
Dieu prend chair au secret de sa
vie.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 20 décembre 2015 –4er dimanche de l’Avent - année C
http://paroisse-charenton.fr

10. Tu es bénie parmi les femmes,
Toi, la servante du Seigneur ;
Dans ton jardin fleurit la grâce,
Ta maison voit germer la Sauveur.

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
APRES-MIDI de RECONCILIATION
Dimanche 20 décembre 15h30 – 18h Eglise Saint-Pierre
NATIVITE DU SEIGNEUR - NOËL
Jeudi 24 décembre
MESSES DE LA NUIT :
19h30 Chapelle de Conflans
22h Eglise Saint-Pierre

Vendredi 25 décembre
MESSES DU JOUR :
9H30 Chapelle de Conflans
11h & 18h30 Eglise St Pierre

SAINTE FAMILLE

« Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande »
Ce dimanche nous entamons la dernière courbe de notre parcours
d’Avent. Et tout se précipite dans un même élan vers Noël. L’auteur de la
lettre aux Hébreux, en paraphrasant le prophète Isaïe, nous avertit de ne
rien prévoir pour le sacrifice et l’offrande. Allons tels que nous sommes à
la rencontre de l’enfant qui va naître.
Le sacrifice était un signe qui témoignait la volonté de l’homme d’être le
plus proche possible de Dieu. Il renfermait à lui seul ce que l’homme ne
peut exprimer avec des mots devant son Créateur.
Seulement tous ces moyens deviennent caducs parce qu’à travers la
venue du Christ, c’est Dieu lui-même qui se fait proche de l’homme.
Tout se fait proche et reste à la portée de tous.
Noel c’est le privilège de la proximité. Les hommes sont invités à
pratiquer la culture de la proximité.
Dieu a abandonné la culture de la télévision : Il ne regarde plus les choses
de loin mais a choisi d’endosser le corps de l’homme pour réveiller en lui
l’envie pour la paix.

Samedi 26 décembre
18h30 Eglise St Pierre
Dimanche 27 décembre
9H30 Chapelle de Conflans
11h & 18h30 Eglise St Pierre
A 16h00
Prière avec la Sainte Famille de Nazareth autour du livre de Paule Lagrange

Vendredi 1er janvier à 11h00
Messe pour la paix et Marie, mère de Dieu
Pas de messe à 18h30

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (E9)
Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux , regarde et vois :
Visite cette vigne, protège la,
Celle qu’a planté ta main puissante.

1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !

Que ta main soutienne ton protégé,
Le fils de l’homme qui te doit sa force,
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
Fais nous vivre et invoquer ton nom !

3 - Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance
Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !

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

4 - Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l’amour,
Que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne
Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,
Venez, venez, venez !
Kyrie :( messe Pro Europa)
1ère lecture du livre du prophète Michée (5,1-4a)
Psaume (79)
Dieu, fais nous revenir, que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés !
Berger d’Israël, écoute,
Resplendis au dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
Et viens nous sauver.

 2ème lecture : de la lettre aux Hébreux (10,5-10)
Acclamation de l’Évangile : U13-96



Évangile : selon saint Luc 1,39-45)

Prière universelle

: Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !

Chant d’action de grâce: (VLH136)
1- Toi qui ravis le coeur de Dieu
Et qui l'inclines vers la terre,
Marie tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande
2- Toi qui reçois l'appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L'Espérance nouvelle.
4- Vierge bénie qui portes Dieu
Promesse et gage de l'alliance,
L'amour en toi rejoint nos vies
Et le prend dans la sienne.

