Semaine sainte 2016

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 28 février 2016 -3ème dimanche de Carême -- année C
http://paroisse-charenton.fr

"Maitre, laisse-le encore cette année"
12 mars
Samedi

Soirée de prière et de réconciliation
De 20h à 22h à St Pierre

20 mars
Dimanche des
RAMEAUX

MESSES
St-Pierre : samedi 18h30, dimanche 11h, 18h30
Conflans : messe dimanche 9h30

21 mars
Lundi Saint

St Pierre : Messe à 11h (pas de messe à 18h30)
MESSE CHRISMALE
19h au Palais des Sports de Créteil

22 mars
Mardi Saint

INVITATION
A 20h à la chapelle Saint-Bernard de Montparnasse,
avec la Communauté de Sant'Egidio
Prière en mémoire des martyrs et témoins de la foi
du XXème et XXIème siècle

24 mars
Jeudi Saint

CELEBRATION DE LA CENE DU SEIGNEUR
20h30 à Saint-Pierre

25 mars
Vendredi Saint

Dieu est celui qui peut renoncer à sa justice au nom de sa miséricorde.
Certes, ce figuier l'a fait beaucoup marcher, mais dans sa patience
infaillible, il accorde encore une année de grâce comme cette année où
nous vivons la miséricorde.
C'est en cela que consiste la force de Dieu, celle de donner une chance à
l'homme en mettant confiance en sa liberté de conversion

CHEMIN DE CROIX à Saint-Pierre
15h pour tous
Confessions de 16h à 17h30

OFFICE DE LA CROIX 20h30 à Conflans

26 mars
Samedi Saint

VIGILE PASCALE
21h à Saint-Pierre

27 mars
DIMANCHE
DE PÂQUES

MESSES DU JOUR DE PÂQUES
9h30 à Conflans
11h à Saint-Pierre avec baptêmes d’enfants
18h30 à Saint-Pierre

Père Didier Tshibangu

Chant d'entrée (G7)

1 - En toi Seigneur, mon espérance
Sans ton appui, je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.
2 - Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête
Sois mon refuge et mon sauveur.
3 - Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer
Sur une route de lumière
D'un coeur joyeux je marcherai.
4 - De tout danger garde mon âme,
Je la remets entre tes mains,
De l'ennemi qui me réclame
Protège-moi, je suis ton bien.
Kyrie :(Messe des Miracles)
 1ère lecture : du livre de l’Exode (Ex 3, 1-8a.10.13-15)
Psaume (102) :
Le Seigneur est tendresse et pitié !

Le Seigneur fait oeuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.
 2ème lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (Co 10, 16.10-12)
Acclamation de l’Évangile : Ta Parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance !



Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (13,1-9)

Prière universelle

: Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous

Chant d’action de grâce: (G60)
Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés !
Seigneur ne nous juge pas selon nos offenses !
Que descende sur nous ta miséricorde.
Aide-nous Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom !
Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, délivre-nous pour la gloire de ton nom !
Gloire à toi, Seigneur, dans les siècles sans fin, délivre-nous pour la gloire de ton nom !

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Envoi : (G267)
Veillez et priez dans l’attente du jour,
Veillez et priez au secret de l’amour.
Veillez et priez dans l’attente du jour,
Veillez et priez au secret de l’amour.

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

partez dans le silence aux sources des eaux claires et cherchez ma présence au feu de la
lumière.
Partez pour le désert, et vivez de la nuit, aux creux de la prière vous trouverez le puits.

