SEMAINE SAINTE 2016
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

25 mars
Vendredi Saint

CELEBRATION DE LA CENE DU SEIGNEUR
20h30 à Saint-Pierre
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 13 mars 2016 -5ème dimanche de Carême -- année C
http://paroisse-charenton.fr
« Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre »
Le 8 mars dernier nous avons fêté la journée mondiale de la femme. Cette journée
fut marquée par des mémoires sur les violences faites aux femmes dans le monde.
Du viol à l’exclusion en passant par l’esclavage moderne ; la vie des femmes est
comparable au « couloir de la mort » pour les condamnés. La femme adultère ne
prononce aucun mot lorsqu’elle fut trainée devant Jésus par des hommes. Alors
qu’aujourd’hui il y a des femmes qui crient justice, mais dont le cri ne suscite que peu
d’engouement. « Ne nous oubliez pas » a lancé Nihade, cette Yazidi de 16 ans
survivante de l’Etat Islamiste.
Certes beaucoup de lois ont été votées dans les instances universelles pour protéger
les femmes, mais leur application dépend des endroits sur le globe. Peut-être aurait-il
une urgence de réécrire nos lois, comme Jésus, en écrivant du doigt, semble revisiter
la loi de Moise pour lui donner une autre dimension celle de la miséricorde. Peut-être
faudrait-il creuser encore pour protéger la femme contre les banales humiliations
(attaques à l’acide aux jeunes filles qui refusent le mariage forcé : Inde, Pakistan !).
Donner de l’espérance à quelqu’un c’est lui ouvrir un couloir humanitaire. La
miséricorde est ce couloir humanitaire

Ce dimanche aux portes de l’église, Quête au profit du CCFD

 Réunion du MCR lundi 14 mars à 9h45 au presbytère"
LUNDI 14 MARS, 14h 30, GROUPE BIBLIQUE OECUMENIQUE

au presbytère du temple, 12 rue Guérin. Thème : Marthe et Marie.

Père Didier Tshibangu

Chant d'entrée (G268)
2. Les derniers temps vont s'achever: Dieu vers nous s'avance.
Car son jour va lever bientôt toute obscurité, éclairer la terre.
4. Oui c'est la mort de Jésus Christ qui nous renouvelle.
Car voici que par lui, Dieu, tu viens remplir nos vies, habiter les
hommes.
6. Oui, soyons prêts quand reviendra Christ en toute gloire.
Chaque jour hâtons-nous, préparons la paix de Dieu dans le cœur des
hommes
Kyrie :(Messe des Miracles)
 1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (43, 16-21)
Psaume (125) :
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête!
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 8-14)
Acclamation de l’Évangile : Ta Parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance !



Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (8, 1-11)

Prière universelle : dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous !
Chant d’action de grâce: (D21)
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi,
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi défends-moi.
À ma mort appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec tes saints je te loue,
Dans les siècles des siècles, Ainsi soit il
Envoi : (G277)
Tout recommence en Jésus-Christ !
Prenons la route qui nous mène à lui.
Prenons la route de la croix, où nous attend dans la souffrance
Celui qui tombe et qui se broie, dans la terre de nos errances
Car sur la croix, tout recommence !
Prenons la route du matin, où nous attend dans la victoire
Jésus debout parmi les siens, vivant au cœur de notre histoire
Car au matin, tout recommence !

