LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Dimanche 10 Janvier 2016 ; à Conflans après la messe de 9h30 ; Chemins d’Evangile
ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE : Lundi 11 janvier, 14h 30 au presbytère du
temple, 12 rue Guérin.

Mardi 12 janvier après la prière de 19:30, suite au repas de Noel, la communauté de
Sant'Egidio invite tous les bénévoles et donateurs à un moment convivial autour d'une
galette des rois, en salle des catéchismes.

PELERINAGE ASSISE
Soirée d’information pour le pèlerinage à Assise
Mercredi 13 janvier à 20h30 salle des catéchismes de l’église.
.
A l'occasion de la Nouvelle Année jubilaire de la Miséricorde, le Service des Vocations du
Diocèse de Créteil a invité la communauté des sœurs de Notre Dame des Missions à
préparer une heure d'adoration et de louange à la Cathédrale de Créteil.
Cette prière aura lieu au dimanche 17 janvier 2016, de 17H30 à 18H30

Collecte du Denier de l’Eglise 2015
======================================================
Merci aux 438 paroissiens qui ont déjà répondu !
Il manque encore 17.000 € pour les besoins 2015.
Vous pouvez encore obtenir la déduction fiscale des 2/3 !
Chèques datés du 31 décembre 2015 reçus au plus tard le 14 janvier
Etablis à l’ordre de l’association diocésaine de Créteil.
Les enveloppes Denier sont disponibles au fond de l'église.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 10 janvier 2016 –Baptême du Seigneur-- année C
http://paroisse-charenton.fr
« En ce temps-là le peuple était en attente »
Le Baptême de Jésus marque la fin du temps de la Noël.
Mais l’épiphanie du Seigneur elle, continue. Une fois sorti de l’eau,
Jésus se mit à prier et c’est pendant la prière que se manifesta une voix
du ciel déclarant qu’il est le Fils bien-aimé. Il fallait cette annonce vu
que les années sont passées, puis que Jésus est resté près de trente ans
dans sa famille et sans nouvelles. Cette période cachée de Jésus a
suscité certainement de l’attente chez les croyants, on peut dire que
c’est un autre Avent que le peuple a vécu.
Oui le Seigneur ne cesse de venir, alors ne nous fatiguons pas de
l’attendre. Il vient se solidariser avec notre condition vulnérable pour
bien nous en délivrer. Si nos péchés peuvent être comparés à une boue
collante dans laquelle nous échouons tous ; Jésus ne se dédaigne pas
d’entrer dans cette boue pour nous tirer de-là. Dieu est resté tellement
marqué qu’Il nous dévoile sa paternité.
Pour nous le baptême de Jésus n’est pas seulement une théophanie
(révélation de Dieu), mais une déclaration d’amour d’un père envers
son fils qui lui obéit et s’humilie pour le bien des autres.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (K35)
L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré,
l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.

Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
pour consoler les cœurs accablés de souffrance,
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !

 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7)

L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine ;
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !



Kyrie :(G323)

Acclamation de l’Évangile : (CNA 215-2) Alléluia !
Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (3, 15-16. 21-22)

Prière universelle

:

O Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre !

Gloria :(Pentecôte 2000)

Action de grâce : (F157)
Jésus-Christ s’est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple (Bis)

 1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11)

il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines.
Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine.

Psaume : ( 103)
L’eau et l’esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire.
Revêtu de magnificence
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens.
Voici l’immensité de la mer
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.

Celui qui croit, renaît à la vie et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve.
Celui qui croit en Dieu notre Père, recevra par son Fils, la vie éternelle.
Il nous envoie par toute la terre annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle.
Il nous envoie porter la lumière et répandre la joie parmi nos frères.
Envoi : (T20-76)
Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !

