LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche, quête pour l’institut Catholique.
 Lundi 11 avril à 9h45 ; réunion du MCR au presbytère.
 Lundi 11 avril, 14h 30, presbytère du Temple rue Guérin :
ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE sur MARIE-MADELEINE.
Dimanche 10 avril à 15h45
Heures d’Orgue à St Pierre
François Espinasse : orgue

BACH -DUPRE -GUILMAN- MENDELSSOHN -SCHUMANN

Mercredi 13 avril à 20h30
“La Sainteté dans le mariage avec les Saints Louis et Zélie Martin”
Par Monseigneur Jacques Habert
Crypte de la paroisse ND de Vincennes, 82 rue du Temple - Vincennes

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 10 avril 2016 – 3ème dimanche de Pâques
http://paroisse-charenton.fr
"Je m'en vais à la pêche"

Encore une fois Pierre est le premier à prendre une initiative. Il induit
les autres disciples à le suivre. C'est comme si leur histoire avec Jésus
commençait à récapituler. Le retour à la pêche est un signe d'échec
pour ces disciples. Comme d'ailleurs était un signe d'échec
l'éloignement de deux d'entre eux vers un village méconnu. On dirait
que Pierre, en se faisant suivre par les autres disciples, pratique une
pêche à l'envers. Celle d'entrainer les hommes dans sa propre
résignation. Alors que trois ans auparavant lui et son frère André
venaient d'être pêchés par Jésus en les appelant de derrière leurs filets.
Une telle initiative bien contraire à la mission qui lui avait été
assignée, ne pouvait aucunement donner les résultats escomptés.
Il est intéressent de donner aux expériences d'échec dans notre vie, des
nouvelles opportunités. Seulement il faut accepter avec foi, les
conseils d'un maitre avisé pour voir nos entreprises fécondes. La
Parole de Dieu est cette conseillère fidèle avec qui nous pouvons
réaliser des merveilles dans nos vies et celles des autres.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (I165)
1. Quand il disait à ses amis : “ Si vous saviez le don de Dieu ”
Nous avons asséché les sources de la vie.
Mais ce matin, Alléluia, notre naissance a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia Jésus est vivant ! Alléluia, Alléluia Jésus est vivant !
2. Quand il disait à ses amis : “ Venez à moi, je suis le jour ”
nous avons sacrifié aux forces de la nuit.
Mais ce matin Alléluia, notre lumière a jailli du tombeau !
3. Quand il disait à ses amis : “ Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?
Nous avons nié Dieu en face de la peur….
Mais ce matin, Alléluia, notre pardon a jailli du tombeau !

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
Rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant.
Sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent ls larmes,
Mais au matin les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
Mes habits funèbres en parure de joie.
Que mon cœur ne se taise pas,
Qu’il soit en fête pour toi,
Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
Je te rende grâce !
 2ème lecture : de l’Apocalypse de saint Jean (5,11-14)

Aspersion :(I 18-65)

Acclamation de l’Évangile : (I47)

J’ai vu l’eau vive jaillissant du coeur du Christ, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, et chanteront :

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Christ Louange à toi !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés,



Évangile : selon saint Jean (21,1-19)

Prière universelle

:

O Christ ressuscité , exauce nous !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,

Communion : (Orgue)

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Envoi : (I36)

Gloria : (messe festive)

Alléluia ! alléluia ! alléluia !

1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (5,27b-32.40b-41)

5 - Le cœur de Dieu est révélé,
Le cœur de l'homme est délivré,
Ce jour, le monde est rénové, alléluia !

Psaume : (29) Je t’exalte, Seigneur, toi qui me relèves !
Quand j’ai crié vers toi Seigneur,
Mon Dieu tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
Et revivre quand je descendais à la fosse.

6 - Ô jour de joie, de vrai bonheur,
Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia !

