Envoi : (T1)

Que chante pour toi
Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis)

Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon.
Chacun est à tes yeux unique et
merveilleux,
Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton
amour,
Ô Dieu car tu es bon.

Nous recevons de toi la force de nos pas,
O Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos
côtés,
Ô Dieu car tu es bon.
Que toutes les nations s'assemblent pour
ton Nom,
Ô Dieu car tu es bon.
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité,
Ô Dieu car tu es bon.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 7 février 2016 -5ème dimanche du temps ordinaire -- année C
http://paroisse-charenton.fr

1ères communions de

Louis, Hugo, Robin, Léonie, Clémence,
Sébastien, Inès, Thibault, Luc, Julie, Anna,
Alexandre, Marion, Oxanna, Vincent,
Victoria

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche , quête aux portes pour l’hospitalité Madeleine Delbrêl
L’hospitalité Madeleine Delbrêl est un service diocésain qui permet à des pèlerins
malades ou handicapés de participer au pèlerinage diocésain de Lourdes, vous pouvez
aider financièrement ce service ou même proposer votre aide en devenant hospitalier.
Contact : Françoise Marie NIGER 06.98.96.18.24 - fmniger@yahoo.fr
"ETUDES BIBLIQUES OECUMENIQUES au presbytère du Temple, 12 rue
Guérin, lundi 8 février, 14h 30
Dimanche prochain 14 février, Chemins d’Evangile à Conflans après la messe de
9h30.

Heures d’orgue le 7 février 2016 à 15h 45 ; église St Pierre

Vincent Rigot (Paris) - Œuvres de Alain - Boëly- Franck - Vierne
Libre participation.

Mercredi 10 février - Mercredi des Cendres
Messes à st Pierre à 11h et 20h30

Aurélien, Sophie, Camille, Thomas,
Faustine, Justine, Marius, Elisabeth,
Clément, Lucien, Pierre, Kilian, Jeanne,
Ernest, Louise, Alix, Côme, Doriann,
Jean, Matthieu, Pierre, Tristan, Wallen,
Charlotte, Eva, Grâce, Marvin, Jeanne

Chant d'entrée
Tu es là au coeur de nos vies
Et c'est toi qui nous fais vivre
Tu es là au coeur de nos vies
Bien vivant, ô Jésus-Christ.
Dans le secret de nos tendresses
Tu es là.
Dans les matins de nos promesses
Tu es là.
Dans nos coeurs tout remplis d'orages
Tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages
Tu es là.
Au plein milieu de nos tempêtes
Tu es là.
Dans la musique de nos fêtes
Tu es là.
Tu es là au coeur de nos vies
Et c'est toi qui nous fais vivre
Tu es là au coeur de nos vies
Bien vivant, ô Jésus-Christ. [x2]
Kyrie :(Messe St Victorien)
Gloria :(Messe St Victorien)
 1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (6, 1-2a. 3-8)
Psaume : Je chanterai le Seigneur en présence des Anges
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.

Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi!
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
 2ème lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 1-11)
Acclamation de l’Évangile : (Messe St Victorien) Alléluia !



Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (5, 1-11)

Prière universelle

: accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Chant de communion: (D380)
Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle
Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle

Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle

C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés
La présence de Dieu notre Maître
Le Seigneur Jésus ressuscité

