Semaine Sainte 2016
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

24 mars
Jeudi Saint

25 mars
Vendredi 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
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

 Vendredi Saint ; une quête sera faite au profit des Chrétiens
d’Orient au cours de l’Office de la Croix à Conflans.
 Mercredi 23 mars de 20h45 à 22h, soirée de prière à l’église st Pierre,

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 20 mars 2016
Dimanche des Rameaux
http://paroisse-charenton.fr
“Priez, pour ne pas entrer en tentation”
Dans la liturgie des Rameaux, nous faisons une double célébration ;
celle de l’entrée de Jésus en Jérusalem et celle de sa passion. Pourquoi
cette double liturgie ? Ne pourrions-nous pas nous en épargner? Eh bien
non !
Jésus demande à ses disciples et à nous, de prier pour ne pas entrer en
tentation. Cette double liturgie nous épargne d’entrer dans la tentation
de croire que Jésus viendrait dans notre vie comme un héros, et que, par
une baguette magique il changerait les choses qui ne vont pas bien.
Seul à travers la prière nous pouvons échapper à cette tentation. La
prière illumine l’esprit. Elle rend à l’homme sa vraie image d’enfant de
Dieu et non maître de lui-même.
La prière nous aide à mieux nous connaitre. Nous avons besoin d’être
détachés, comme l’âne afin de demeurer au service de l’Evangile de
Jésus. Se détacher des anciens maîtres demande d’abord une lucidité et
une conscience de notre état actuel. Et c’est la prière qui nous ouvre
inéluctablement à cette réalité des hommes et des femmes en quête.
En famille comme dans nos
communautés, profitons des
moments de prière avec l’espérance
de corriger notre regard sur nousmêmes et sur le monde qui a tant
besoin de nos prières.

louange adoration, complies

Mercredi 23 mars à 19h30 au temple de Charenton, rue Guérin,
réunion sur l’accueil des migrants,
avec l’intervention de JRS Welcome et la CIMADE.
Venez nombreux assister à cette rencontre sur la solidarité.

Père Didier Tshibangu

Acclamation : (H27)
Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre Chef et notre Roi
Gloire à toi, pour ton Royaume, qu’il advienne, HOSANNA !

 2ème lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
Acclamation de l’Évangile : Gloire et Louange à toi Seigneur Jésus !

Accueil et bénédiction des rameaux
Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19,28-40)



Chant d'entrée (H27)
Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre Chef et notre Roi
Gloire à toi, pour ton Royaume, qu’il advienne, HOSANNA !

Prière universelle

Tu es notre Roi, noble descendant de David,
Tu viens, Roi béni, nous sauver au nom du Seigneur !
Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter
L’homme et tout l’univers s’unissent pour t’acclamer !
Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t’escortait ;
Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants.
Il t’offrait sa louange à la veille de ta passion.
Aujourd’hui, nous te chantons O Christ qui règnes au ciel.
 1ère lecture: Lecture du livre d’Isaïe (50, 4-7)
Psaume : (21) Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Mais tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Évangile : selon saint Luc (22,14-23,56)

: Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié

Action de grâce : (H128)
1- Au cœur de nos détresses
Aux cris de nos douleurs,
C'est toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans te voir (bis)

2 - Au vent de nos tempêtes
Au souffle des grands froids
C'est toi qui doutes sur nos croix
Et nous passons sans te voir ( bis)

3 - Aux pas de nos déroutes,
Aux larmes du remords
C'est toi qui pleures sur nos croix
Et nous passons sans te voir ( bis)

4 - Aux nuits de solitude,
Aux soirs de l' abandon,
C'est toi qui meurs sur nos croix
Et nous passons sans te voir (bis)

Envoi : (H32)
Victoire, tu régneras !
Ô Croix, tu nous sauveras !
1 - Rayonne sur le monde qui cherche la vérité,
Ô Croix source féconde d'amour et de liberté.
2 - Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux ;
C'est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu.
3 - Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père au ciel nous accueillera.

