SEMAINE SAINTE 2016
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

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

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 6 mars 2016 -4ème dimanche de Carême -- année C
http://paroisse-charenton.fr
"Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance...!"
Apres la coupure avec sa famille, l'éloignement dans sa liberté; après
l'expérience de la faim, le fils prodigue est gagné par la nostalgie! C'est
elle qui, comme un moteur, va le pousser à l'exode vers la maison de
son père. Le temps de l'exil est passé. Sa mémoire lui sauve la vie, il se
souvient des temps où il pouvait jouir de l'avantage d'être fils sous le
toit de la maison de son père. Mais à vrai dire pour le père
miséricordieux, ce temps n'était pas révolu. Le fils cadet était toujours
fils de son père.
La nostalgie, si elle est encore vive, peut nous remettre sur le chemin de
la recherche des temps perdus. Elle peut aussi nous conduire à lutter
pour que les autres vivent les bons vieux temps: le temps de la paix, de
la réconciliation...
Ma Communauté de Sant'Egidio; pour avoir pacifié des pays en proie à
la guerre civile comme le Mozambique (1977-1994); pour avoir vu des
populations ressuscitées du cauchemar de la guerre, est restée
convaincue que la paix est possible. Et rêver la paix sous d'autres cieux
n'est pas une utopie.
Cette nostalgie d'une Europe pacifique doit conduire tous à une
révolution. Celle de travailler ensemble contre le terrorisme et donner
aux pays du Moyen-Orient la possibilité de retrouver la paix.

Père Didier Tshibangu

Chant d'entrée (G268)

Viennent vers nous les cieux nouveaux, la nouvelle terre.
Où l'amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis, habiter les hommes.
Comme autrefois dans le désert, Dieu est nourriture.
Par ton Fils mort en croix.
Dieu, tu viens combler nos faims et ton corps nous livre.

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



Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (15, 1-3. 11-32)

Prière universelle

: dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous !

Chant de communion: (D163)

Tu es le Dieu fidèle, éternellement !
Nous étions tous dans le péché des enfants prodigues.
Mais vers toi revenus tu nous donnes ton pardon, ta miséricorde.
Kyrie :(Messe des Miracles)
 1ère lecture : du livre de Josué (5, 9a. 10-12)
Psaume : (33)

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
 2ème lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 1721)

Seigneur tu nous partages ton corps et ton sang (bis)
et nous allons, tout joyeux, vers toi en chantant :
Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté,(bis)
tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix.
L’amour que tu nous donnes nous a libérés,(bis)
et nous marchons vers la sainteté de ton nom.
Tu as tracé la route qui nous mène à toi,(bis)
et nous allons invitant le monde à ta joie.
Envoi : (G14-57)

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue de lutter dans la nuit !
Voici le temps d’affronter l’ennemi !
N’ayez pas peur face aux ténèbres. A l’horizon la croix se dresse.
L’heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le livre. Voici le pain, voici l’eau vive !

