Envoi : (K226)
Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre
histoire.(bis)
Pour nous, Seigneur, tu as choisi des
signes,
Des signes d’unité (bis) :
Le pain de nos travaux,
Le vin des renouveaux,
La table partagée :
Dieu, la fête réveillée ! (bis)

Par ton Esprit, tout homme soit un signe !
Un signe de l’amour (bis) :
La source pour la soif,
Le rire d’un espoir,
La paix à fleur de vie,
Dieu, lumière d’aujourd’hui ! (bis)

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE


Ce dimanche , quête aux portes pour les séminaristes.

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 ce dimanche 17 janvier 2016, de 17H30 à 18H30

 Lundi 18 janvier à 9h45, réunion du MCR au presbytère

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 17 janvier 2016 –2ème dimanche du temps ordinaire-- année C
http://paroisse-charenton.fr

« Ils n’ont pas de vin »
Quelle place occupe le vin dans nos fêtes et s’il arrive d’en manquer,
quelle sera la qualité d’une fête ? N’est-ce pas morose ?
Le regard de la mère de Jésus est celui d’un être attentif aux besoins des
autres. Surtout que ces besoins sont vitaux. Marie, que Jean ne nomme
pas, nous incite aussi pour que nous soyons attentifs à ce qui se passe
autour de nous. Il y a ceux et celles pour qui manque le nécessaire,
logement, les instruments pour s’intégrer dans la société comme
l’apprentissage de la langue… une attention particulière nous amènera à
prendre des décisions pour venir en aide chaque fois que cela s’avère
urgent.
Marie se permet de faire anticiper son fils dans sa mission. Celle de
donner de la saveur à la vie humaine. Et Jésus sous l’ordre de sa mère ne
fait rien à moitié, au contraire il donne en abondance comme le veut son
Père.

mercredi 27/01 à 20h45 au 96 bis rue de Paris réunion liturgique
plénière, merci de venir nombreux !
Vous aimez chanter ? rejoignez nous lors de la répétition des chants de
la messe, le jeudi 28 janvier à 20h45 à la salle des catéchismes de
l’église.
Dimanche 31 janvier à 16h30 dans le cadre de l'Année de la Miséricorde
à l'église (salle des catéchismes)
Conférence-Diaporama, par Alain Lockhart, de l'association Art, Culture et
Foi pour méditer le thème de la miséricorde à partir d’œuvres d'art

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (A20-70)
Dieu nous éveille à la foi.
Voici le jour que fit le Seigneur.
L’agneau livré guérit les pécheurs ;
Il nous libère.
Jour d’allégresse, Alléluia ! (bis)
Dieu nous convoque à la joie.
Voici le jour que fit le Seigneur.
Notre berger, le Christ est vainqueur ;
Il nous rassemble.
Jour d’allégresse, Alléluia ! (bis)

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi! »
Il gouverne les peuples avec droiture.
 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12,4-11)
Acclamation de l’Évangile :(Messe St Victorien) Alléluia !



Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (2,1-11)

Prière universelle

:

Dieu nous invite au repas.
Voici le jour que fit le Seigneur.
L’amour donné plus fort que nos peurs.
Ouvre au partage.
Jour d’allégresse, Alléluia ! (bis)

Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous.

Kyrie :(Messe St Victorien)

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Gloria :(Messe St Victorien)
 1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (62 ;1-5)
Psaume : ( 95)
Allez dire au monde entier, les merveilles du Seigneur !
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 !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom. .

Chant de communion: (F502)
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.

Proclamez avec moi le Seigneur est grand
Exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,
De toutes mes terreurs il m’a délivré.
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien

