LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
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

Jeudi 4 février à 20h30 réunion de lancement Maisons d'Evangile

au 96bis rue de Paris
Pour vivre le Carême en méditant ensemble les évangiles de la miséricorde

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 24 janvier 2016 –3ème dimanche du temps ordinaire-- année C
http://paroisse-charenton.fr

« Tous les membres ne forment qu’un seul corps »
Nous avons vécu la semaine de l’unité des chrétiens. L’image du corps
du Christ est forte non seulement parce qu’elle est très parlante, mais
surtout aussi parce qu’elle montre la nature réelle des liens entre les
membres d’une église. Ces liens permettent aux membres d’exprimer
pleinement leur beauté individuelle sans s’étouffer mutuellement tout en
sauvegardant une harmonie globale.
Ce réseau de fidèles doit octroyer une conscience à ses membres ; d’être
un lieu merveilleux où on peut retrouver une partie de l’humanité qui se
sent unie inextricablement à Dieu. Tel est le sens profond de l’Eglise
vers lequel les dialogues œcuméniques ont toujours convergé et que
nous devons soutenir et encourager.

Heures d’orgue le 7 février 2016 à 15h 45 ; église St Pierre
Vincent Rigot (Paris) - Œuvres de Alain Boëly- Franck Vierne - Libre participation.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (A548)
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.

Accueille les paroles de ma bouche
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !
 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 1230)

Acclamation de l’Évangile :(Messe St Victorien) Alléluia !

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce. Tu entendras l’Esprit d’audace.



Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise.

Prière universelle

Évangile : de Jésus-Christ selon saint Luc (1, 1-4 ; 4, 14-21)

:

Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur !
Kyrie :(Messe St Victorien)
Gloria :(Messe St Victorien)

Communion :

 1ère lecture : du livre de Néhémie (8, 2-4a. 5-6. 8-10)
Envoi : (A14-56)
Psaume : ( 18) Dieu ! tu as les paroles de Vie Eternelle .
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit

