LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Ce Dimanche, Chemins d’Evangile à Conflans après la messe de 9h30.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 14 février 2016 -1er dimanche de Carême -- année C
http://paroisse-charenton.fr

Mardi 16 février à 18h15, réunion de la Conférence St Vincent de Paul au 96 bis rue
de Paris.
Mercredi 17 février , soirée de prière à St Pierre de 20h45 à 22h.

A noter sur vos agendas
Soirée de prière et de réconciliation samedi 12 mars 2016
à l’église st Pierre après la messe.

MAISONS D'EVANGILE
Dans le cadre de l'année de la Miséricorde, la paroisse vous propose à partir du Carême,
de cheminer avec le Pape François en écho à un passage de l'Evangile de Luc.
Chacun de vous peut devenir "Maison d'Evangile"
en invitant chez lui à partager en groupe.
Si cette démarche vous intéresse,
merci de vous inscrire sur les panneaux proposés à cet effet au fond de l'église.

"Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert"
L'expérience que Jésus vécut dans le désert n'est pas une expérience
digne d'une crise psychologique. Pendant quarante jours il a palpait toute
la condition de vie de l'Homme. Une condition pas facile, écrasante et
humiliante. Dans l'histoire tourmentée de l'homme, ce dernier a vu
combien son esprit était chaque fois le premier à être attaqué par des
courants idéologiques les plus féroces. Pervertir l'esprit humain était
immanquablement la stratégie opportune pour s'emparer du monde.
Jésus a lutté jusqu'à l'épuisement des munitions du Malin, ainsi une
bataille fut vaincue; bien que ce ne fut pas toute la guerre jusque-là.
Le Carême nous plonge nous aussi dans cette lutte contre la résignation
devant le mal qui ronge l'homme. Et pratiquer les œuvres de la
miséricorde sera un exercice qui nous éloignera de la tentation de l'amour
exagéré pour nous-mêmes.

Père Didier Tshibangu

Chant d'entrée (G268)
1 - Rends-nous la joie de ton salut,
Que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,
Donne-nous ta grâce.

 2ème lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (10, 8-13)

2 - Dieu voulut vivre notre vie,
Etre en tout semblable. (bis)
Comme nous, au désert, Dieu éprouve
Dans son corps toutes nos misères.

Prière universelle

3 - Christ au désert connut nos faims
Et nos solitudes. (bis)
Du péché, il voulut éprouver nos tentations :
Demandons sa force.
Kyrie :(Messe des Miracles)
 1ère lecture : du livre du Deutéronome (26, 4-10)
Psaume : Reste avec nous Seigneur, dans notre épreuve

Acclamation de l’Évangile : Ta Parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance !



Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (4, 1-13)

: Seigneur, entends la prière, qui monte de nos cœurs !

Chant d’action de grâce: (G297-1)
1 - Pour que l’homme soit un fils à son image,
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit.
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage,
Son amour nous voyait libres comme lui,
Son amour nous voyait libres comme lui.
2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
Nous l’avons tenue captive du péché :
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice,
Et la loi de tout amour fut délaissée,
Et la loi de tout amour fut délaissée.

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

3 - Quand ce fut le jour et l’heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :
L’arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée,
Vers un monde où toute chose est consacrée.

Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.

Envoi : (G14-57)
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !

Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.

L’heure est venue de l’exode nouveau ! Voici le temps de renaître d’en haut !
Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l’ultime étape.

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de l’appel au désert !
Allez où va le Fils de l’Homme. La joie de Dieu sur lui repose.

