Saint-Pierre de Charenton
LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

Jeudi 5 mai 2016 – Ascension du Seigneur
http://paroisse-charenton.fr

Samedi 7 mai à 18h30, la messe sera célébrée par Mgr Michel
Santier.
Marc Dumoulin recevra les institutions,
lectora 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.

«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

"Tandis qu'il les bénissait,
il se sépara d'eux et fut emporté au ciel"

Chant d'entrée : (I169)
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
4 - Loué sois-tu ô Jésus Christ !
Quand nos regards te recherchent
Au fond des coeurs tu habites.
5 - Loué sois-tu, ô Jésus Christ !
Nous désirons ta présence
Et tu te fais nourriture.
6 - Loué sois-tu, ô Jésus Christ !
En attendant que tu viennes
Tu nous confies ton message.
Kyrie :(messe de Lourdes)
Gloria : (messe de Lourdes)

2ème lecture : lettre aux Hébreux (9,24-28;10,19-23)
Acclamation : (Schutz) Alléluia!
Evangile : de Jésus-Christ selon st Luc (24,46-53)
Prière universelle : Les yeux levés vers Toi, Seigneur, nous Te prions
Anamnèse :
Gloire à toi qui étais mort! Gloire à toi Jésus! Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à Toi
Gloire à toi ressuscité viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au jour dernier.
Communion : (orgue)

1ère lecture : du Livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)
Psaume :( 46)
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur aux éclats du cor !
Tous les peuples, battez des mains,
Acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
Le grand roi sur toute la terre.
Dieu s’élève parmi les ovations,
Le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
Sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre,
Que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

Chant d’envoi : (J16)
Seigneur Jésus, tu es vivant ! En Toi la joie éternelle !
1Tu es vivant, Seigneur, Alléluia !
Aujourd’hui comme hier, demain et toujours, Alléluia !
2Tu es vivant, O Christ, Alléluia !
Toujours près de Dieu, toujours parmi nous, Alléluia !
6Nous te verrons un jour, Alléluia !
Tu reviendras chez nous, toujours notre joie, Alléluia !
7Louange à toi, O Christ, Alléluia !
Louange au Dieu vivant, louange à l’Esprit, Alléluia !

