LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche, quête pour les vocations aux portes de l’église.
A la sortie de la messe, vente de gâteaux au profit des scouts de
Charenton pour financer leur camp d’été.
Mercredi 3 mai à 18h15 réunion de la Conférence st Vincent de Paul
au 96bis rue de Paris
Jeudi 5 mai - Ascension du Seigneur
Messes à 9h30 à Conflans, 11h et 18h30 à Saint Pierre
Messe anticipée de l’Ascension mercredi 4 mai à 18h30 à St Pierre
Samedi 7 mai à 18h30, la messe sera célébrée par Mgr Michel Santier.
Marc Dumoulin recevra les institutions,
lectorat acolytat pendant cette célébration.
Dimanche 8 mai, de 14h à 19h, à la cathédrale Notre Dame de Créteil :
Forum JEUNES pour découvrir comment les jeunes vivent leur foi et
annoncent l’Evangile.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 1er mai 2016 – 6ème dimanche de Pâques
http://paroisse-charenton.fr
“J’ai vu un ange. Il me montra la Ville sainte, Jérusalem”
L’Apôtre Jean est porté au-delà du temps pour contempler un nouveau
monde. La Ville sainte est une ville qui représente un nouvel ordre des
choses, un nouveau type de vie. Cela peut sembler utopique du
moment où ses contemporains n’ont pas une idée de quand cette ville
sera implantée !
Ce qui nous incombe aujourd’hui c’est comment participer à la
construction de cette ville. Certes il ne nous est pas demandé de faire
une reconversion dans la construction des bâtiments. L’architecte c’est
Dieu lui-même, mais à nous il nous est demandé de gérer cette ville.
Une politique du vivre ensemble dans le respect et la paix envers tous
serait la part qui nous reviendrait. Et de cette manière nous
contribuerons à rendre effective ce projet de Dieu.
En cette journée mondiale de travail, prions pour qu’à travers le
travail ; l’homme puisse se réaliser et qu’il puisse retrouver sa dignité,
son vrai rôle pour le développement de notre société toute entière.

«MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE.
Venez honorer et prier la Vierge par le chapelet médité
Chaque MARDI de MAI à 14 H 30 à la CHAPELLE de CONFLANS.
Dimanche 8 mai de 16h à 18h au 96 bis rue de Paris à Charenton
vous êtes invités à la conférence de l'imam Mr PUTRUS
"ouvrir un dialogue pour mieux se connaître : la miséricorde dans l'islam"

A noter sur vos agendas
Dimanche 12 juin , pèlerinage de secteur à
la Cathédrale ND de Créteil

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (K26-29)

 2ème lecture : de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14. 22-23)

Dans la puissance de l’Esprit,
Christ est ressuscité des morts. Alléluia !
Dans la puissance de l’Esprit,
Christ nous délivre de la mort. Alléluia !

Acclamation de l’Évangile : (I47)

Réveille-toi, ô toi qui dors ! Relève-toi d’entre les morts.
Dans le souffle de son Esprit, Jésus vient te donner sa vie.
Que brille sur toi sa lumière, Et la flamme de son regard.
Il est ressuscité pour toi, Pour que tu sois fils de lumière



Alléluia, Alléluia, Alléluia, Christ Louange à toi !
Évangile : selon saint Jean (14, 23-29)

L’Esprit fait surgir du tombeau Jésus le Fils de Dieu vivant.
Il fait revivre notre chair au souffle du monde nouveau.
Tout ce qui est fruit de l’Esprit est Esprit au coeur de nos vies.
Nous sommes fils, nous sommes libres et l’Esprit nous fait crier « Père »!

Prière universelle

Kyrie : (messe festive)

Envoi (V23-47)
Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’alliance
Tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin.

Gloria : (messe festive)
1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (15, 1-2. 22-29)
Psaume : (66) Dieu que les peuples t’acclament, qu’ils t’acclament tous

: O Christ ressuscité , exauce nous !

Communion : (orgue)

ensemble !

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

Dans le matin du jour de Pâques
Ton cœur exulte et crie de joie.
Le Christ est là, sur nos rivages,
Il est vivant et tu le crois.
Comme un grand vent sur les disciples
L'Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Eglise
Où chacun doit se réveiller.

