LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
A noter sur vos agendas soirée de prière et de réconciliation samedi 12 mars
2016 à l’église st Pierre après la messe.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 21 février 2016 -2ème dimanche de Carême -- année C
http://paroisse-charenton.fr

"Faisons trois tentes"

FRAT de LOURDES
Date limite d’inscription pour les lycéens
Dimanche 28 février
Envoyez vos inscriptions
3 rue Alfred Savouré avec la mention
« FRAT »

La proposition de Pierre est pleine d'humanité. Il se préoccupe
d'aménager un endroit afin d'accueillir les hôtes de Jésus.
Bien qu'une tente était l'abri typique des peuples nomades, néanmoins
chez Pierre il y a une pensée que le moment qu'ils sont en train de vivre
se prolonge un peu dans le temps.
Donner un logis à celui qui n'en a pas est un signe d'hospitalité.
Cela contribue énormément à l'intégration du bénéficiaire surtout s'il est
question d'une habitation décente en harmonie avec la vie sociale. Le
pape fustige dans son encyclique une politique environnementale qui
plonge certains quartiers pauvres dans un anonymat social.
La préoccupation de Pierre même si elle n'est pas pertinente dans ce
moment spécifique de la Transfiguration du Christ, doit rester une
préoccupation sérieuse pour notre société, pour notre communauté à
toujours donner une place aux autres.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (D86 bis)
Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.
Printemps de notre terre, c’est toi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D’un radieux message, nous sommes les témoins.
Victoire qui délivre des marques du péché,
Ta Pâques nous fait vivre en vrais ressuscités.
Parole vivifiante, tu viens pour notre faim;
dans notre longue attente, ton corps est notre pain
Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix.
Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité.

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
Sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
Espère le Seigneur. »
 2ème lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3,17-4,1)
Acclamation de l’Évangile : Ta Parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance !



Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (9, 28b-36)

Prière universelle

: Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous

Kyrie :(Messe des Miracles)

Chant de communion: (G48)

 1ère lecture : du livre de la Genèse (15,5-12.17-18)

Oui je me lèverai, et j’irai vers mon Père.

Psaume (26) :
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais je crainte ?
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
Devant qui tremblerais-je ?
Ecoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur que je cherche :
Ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
Tu restes mon secours.

Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme, je me confie, en toi mon espoir.
Vois mon malheur regarde ma peine, tous mes péchés pardonne les moi.
Mon cœur a dit : je cherche ta face, entends mon cri, pitié, réponds-moi.
Vers Toi Seigneur je crie et j’appelle, Ne sois pas sourd, ô Toi mon rocher.
Ne ferme pas pour moi tes tendresses, que ton amour me garde à jamais.
Envoi : (G162)
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie croyez que Dieu vous aime !
Je ne viens pas pour condamner le monde : je viens pour que le monde soit sauvé.
Je suis la lumière du monde: qui marche dans mes pas sera sauvé!
qui croit en moi a la vie éternelle: croyez en mes paroles et vous vivrez.

