Saint-Pierre de Charenton

Chant d’envoi : (F 9)

Vendredi 25 décembre 2015 –Nativité du Seigneur

Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
GLORIA IN EXCELSIS DEO !
Il est né le roi céleste,
le seul très Haut, le seul Seigneur.
En lui Dieu se manifeste,
et vous révèle un grand bonheur.

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
SAINTE FAMILLE
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

http://paroisse-charenton.fr

“Eclatez en cris de joie, car le Seigneur a consolé son peuple”
L’enfant qui vient de naître, est-il un « bébéboum » ?
En regardant tout le chamboulement qu’il a
provoqué, il y a de quoi se poser la question !
Le nouveau-né n’a pas attendu que tout le
monde l’accueille, qu’il a déjà commencé à
distribuer les dons. Le don principal c’est la
fraternité qu’il partage désormais avec nous et
nous avec lui. A travers lui Dieu nous a
retrouvés et nous aussi avons retrouvé la paternité de Dieu.
Ces dons et celui de la paix sont déjà suffisants pour l’humanité, afin
que les hommes se prennent en charge mutuellement. C’est grâce à
la miséricorde de Dieu qu’il nous a offert cette consolation.
Mais d’abord regardons bien cet enfant et laissons-nous transparaitre
par sa douceur.
Comme à l’accoutumée dans notre paroisse, le repas de Noël
aujourd’hui traduit l’exigence de la miséricorde des uns envers les
autres. L’enfant-Jésus nous invite tous à partager le don de la
fraternité et de la paix autour d’une table.

Messe pour la paix et Marie, mère de Dieu
Pas de messe à 18h30

Bonnes fêtes de Noël !!

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée : (F 5)
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : C’est fête sur terre le Christ est né,
Viens à la crèche voir le roi du monde
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître en lui viens
reconnaître ton Dieu, ton Sauveur !
2. Verbe, Lumière et Splendeur du Père, il naît d’une mère petit enfant
Dieu véritable le Seigneur fait homme.
3. Peuple acclame avec tous les anges le maître des hommes qui vient chez
toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime !

Préparation pénitentielle : (G323-1)
Gloria : (Pentecôte 2000)
1ère lecture : Lecture du livre d’Isaïe (52,7-10)
Psaume : (97)
La terre tout entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne
Chantez au Seigneur un chant nouveau
Car il a fait des merveilles ;
Par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
Et révélé sa justice aux nations ;
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour
En faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
La victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez !
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
Sur la cithare et tous les instruments ;
Au son de la trompette et du cor,
Acclamez votre roi, le Seigneur !

2ème lecture : Commencement de la lettre aux Hébreux (1,1-6)
Acclamation : (U13-96)
Gloire à Jésus, l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia !
Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia !
Joie dans notre monde, un Sauveur nous est né. Dans le cœur des
hommes sa lumière a brillé.
Evangile : Evangile de Jésus-Christ selon Jean. (1, 1-18)
Prière universelle :

O Christ Emmanuel, exauce nous !

Offertoire: (B57-30)
Dieu notre père, voici le pain. Dieu notre père, voici le vin.
Pour ces offrandes, des fruits de la terre, Béni sois-Tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies, Vin du Royaume, pain de la vie.
Qu’ils soient pour nous eucharistie.
Anamnèse : (C72)
Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair – AMEN
Mort sur le bois de la croix – AMEN
Ressuscité d’entre les morts.- AMEN
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne – AMEN
Chant d’action de grâce (F56)
Il est né, le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettent les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps.
Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière,
le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants .
De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère,
de la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement.
Qu'il revienne à la fin des temps nous conduire à la joie du Père.
Qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement!

