LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche , quête aux portes pour l’aumônerie des hôpitaux.

ANNEE DE LA MISERICORDE
- conférence-diaporama ce dimanche, 16h30 salle des catéchismes par Alain Lockhart,
de l'association Art, Culture et Foi
- pèlerinage diocésain à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre,
samedi 6 février
18h Vêpres - 18h30 Conférence - pique-nique - 21h Temps d’adoration
- 22h Messe présidée par MgrMichel SANTIER
Lundi 1er février ; à 14h30 et 20h30
lundis de la foi à St Pierre, avec le père Bernard Mounios.
Mardi 2 février : fête de la Présentation au Temple, messe à 18h30
Mercredi 3 février de 20h45 à 22h, soirée de prière à St Pierre
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 31 janvier 2016 –4ème dimanche du temps ordinaire-- année C
http://paroisse-charenton.fr

"Tous lui rendaient témoignage"
L'évangéliste Luc met un point sur les réactions des Nazaréens à
l'annonce de la Bonne Nouvelle. Mais les attentes étaient tellement fortes
que tout de suite l'enthousiasme du début s'est évanoui pour laisser place
aux doutes et incertitudes sur Jésus.
Ne voir en Jésus que le fils du charpentier signifie tomber dans un piège.
L'humanité du Christ est dans une certaine mesure un piège de Dieu
tendu au Malin. Il fallait que Dieu se cache et se confonde dans les
hommes pour mieux les délivrer. Mais seulement certaines personnes, à
courte vision, tombent elles aussi dans le même piège alors qu'il était
destiné pour un autre.
Pour nous c'est un avertissement à ne pas s'arrêter sur le premier degré
que les choses présentent.
L'Évangile est universel parce qu'il nous libère d'un ennemi commun à
toute l'humanité. C’est la raison pour laquelle même les païens n'ont pas
hésité à le recevoir, nous y compris.

Samedi 6 février à 18h30 et dimanche 7 février à 11h :
messes des premières communions à Saint-Pierre

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 THIBANGU

Chant d'entrée (A238)
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde le souffle de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies
nouvelles !

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !

 2ème lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 31 – 13, 13)

Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !



Voyez ! le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône !
Voyez les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !
Kyrie :(Messe St Victorien)
Gloria :(Messe St Victorien)

Acclamation de l’Évangile : (Messe St Victorien) Alléluia !
Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (4, 21-30)

Prière universelle

: Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur !

Chant de communion: (D380)
En marchant vers toi Seigneur notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit, au royaume de la vie.
1. Par ce Pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton retour.

 1ère lecture : du livre du prophète Jérémie (1, 4-5. 17-19)

2. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n’aura jamais de fin.

Psaume : ( 70)
Sans fin je proclamerai ta victoire et ton salut !

3. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés appelés à l’unité.

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

4. Envoi : (T1)

Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier
Envoie des messagers
Pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia !
4 - Pour suivre ton chemin, et parvenir à toi
Accorde nous Seigneur, la joie de te servir
11 - Les hommes connaîtront, sur ton visage ô Christ
L'amour du Dieu vivant, la gloire du Seigneur !

