La sainte Cène est ici commémorée, le même pain, le même corps sont livrés
La sainte Cène nous est partagée.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 27 mars 2016
Jour de Pâques

Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

http://paroisse-charenton.fr

Pain de la route dont le monde garde faim dans la douleur et dans l’effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.

« Le linceul était là »
Envoi : (I36)
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia !
Alléluia ! alléluia ! alléluia !
2 - De son tombeau, Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos coeurs, le jour a lui, alléluia !
3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !
4 - L' Agneau pascal est immolé ;
Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, alléluia !

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

La course effrénée de Pierre et Jean, le premier jour de la semaine, se
termine dans une découverte. Pour Marie Madeleine, cette découverte
est aussi terrifiante que la mort de son Maitre si on pense à un vol. C’est
le comble de cette histoire de Jésus, où le linceul témoigne de sa
résurrection. La mort n’a pas vaincu.
Et qu’en est-il de notre histoire ; celle de notre monde globalisé ?
Nous avons encore en tête les images des attentats de Bruxelles. Sur les
lieux du drame, il y a des « linceuls » qui malheureusement ne
témoignent pas de la résurrection des victimes ; mais au contraire,
témoignent de la barbarie d’une société humaine mise à mal. Valises
éventrées, vêtements déchiquetés, doudous abandonnés, plafonds
éclatés, corps brulés ; toutes ces reliques crient à l’unisson contre tant
de vies volées !
Notre société a besoin de nouveaux ferments : la droiture et la vérité.
Ceux qui sont appelés au baptême : Léo, Kyllian, Bastien, Louane,
Médéric, Kenny, Eliot, Marion, Kakou, Elphege, Liam, dans une certaine
mesure, viennent porter main forte à toute la famille des enfants de
Dieu pour lutter contre le mal par le bien et bâtir une société du vivre
ensemble.

Dimanche prochain, la messe de 11h00 sera animée par le
groupe des 18-30 ans.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (I47)

Psaume : (117) Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia !

1 - Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Rendez grâce au Seigneur : il est bon !
Eternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Eternel est son amour !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à Toi !
2 - Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
3 - Que cette pierre que méprisait l’ennemi,
Devienne aujourd’hui, Alléluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !
4 - C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous,
Béni soit son nom ! Alléluia !
Christ amour suprême du monde !
Aspersion : I18-65
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,
Alleluia ! Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous,
Alleluia ! Alleluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté,
Alleluia, alleluia, alleluia !

Le bras du Seigneur se lève,
Le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
Pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle ;
C’est là l’oeuvre du Seigneur,
La merveille devant nos yeux.
 2ème lecture : Lecture de la 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Colossiens
Acclamation de l’Évangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Christ louange à toi !


2. J'ai vu la source devenir un fleuve
immense,
Alleluia ! Alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés,
Alleluia, alleluia, alleluia !
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix
de Dieu,
Alleluia ! Alleluia !
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront :
Alleluia, alleluia, alleluia !

Gloria : (Isabelle Fontaine)
1ère lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.-37-43)

Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20, 1-9)

Bénédiction de l’eau( I269)
O béni sois tu Seigneur, bénis sois tu pour l’eau
Renonciation et profession de foi
Baptême
Laudate Dominum, Laudate Dominum, Omnes Gentes, Alléluia !
Prière universelle

: O Christ ressuscité, exauce-nous !

Chant de communion : (D103)
Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, don sans réserve de l’amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’Éternité.

