4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Ce dimanche à Conflans, Chemins d’évangile après la messe de 9h30
A la sortie de la messe, vente de gâteaux par les scouts de Charenton.
Jeudi 19 mai de 19h45 à 21h15 à Saint Pierre, Les Scouts de
Charenton vous invitent à une veillée de louange, adoration et prière
pour confier leurs JMJ et les aider à partir.
La messe du samedi 21 mai à 18h30 sera dite à la mémoire du Père

Pierre Sandrin décédé le 20 mai 2015.
Dimanche prochain, « quête silencieuse » afin de nous aider à toujours
mieux faire face aux frais de fonctionnements de la paroisse, nous
espérons que, ceux qui le peuvent, vont privilégier des billets « plus
silencieux » que des pièces…. merci encore pour votre soutien !
 Notez dans vos agendas le pèlerinage de Secteur à ND de Créteil
Dimanche 12 juin 2016, des informations vous seront données ultérieurement.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 15 mai 2016 – Pentecôte
http://paroisse-charenton.fr

Dimanche dernier, dans l’Evangile de Jean, Jésus faisait cette
prière: Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée (Jn 17, 22).
Comme vous, chers Frères et Sœurs, je me suis senti concerné et
touché par ces paroles. En écoutant cet Evangile le jour de mon
institution au service de la parole du Seigneur, de la prière
communautaire et de l'Eucharistie par notre évêque, Mgr Michel
Santier, j’éprouve une profonde gratitude et une joie immense
d’être avec vous bénéficiaire de ce don, la gloire dont parle le
Seigneur.
Je ressens une très grande joie, malgré ma faiblesse, devant cette
confiance et cette responsabilité. Autour de nous, dans notre
société, je ne puis m’empêcher de constater comme il y a peu de
joie. Dans le métro, les gens ont des visages fermés, des fronts
plissés, comme s'ils étaient privés d'un bien précieux et si
nécessaire, la joie.
Prendre soin les uns des autres et annoncer à tous la joie de
l'Évangile, comme nous le recommande le synode diocésain, reste
pour moi une priorité. Et avec l’aide de chacun de vous, j’espère
mener à bien cette mission enthousiasmante dans la paroisse.
Je rends grâce à Dieu et remercie de
tout cœur chacun de vous.

Pour fêter les 70 ans de la fondation du Secours Catholique
Mardi 24 mai
Journée portes ouvertes de 14H à 17H à la permanence 96bis rue de Paris.
-20 h soirée d’échange avec les paroissiens au 96 bis rue de Paris.
Vendredi 27 mai :
après-midi festive à l’espace culturel de la cathédrale de
CRETEIL, suivie d’une messe célébrée par Monseigneur SANTIER.
Samedi 28 mai de 16H à 22H :
village des talents , concert au parc A. CITROËN à PARIS.

Marc Dumoulin

Chant d'entrée (K35)
L’Esprit de Dieu repose sur moi,
l’Esprit de Dieu m’a consacré,
l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.

 2ème lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8.8-17)

L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !



L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
pour consoler les cœurs accablés de souffrance,
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !
L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine ;
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !
L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations
pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !
Kyrie :(Al59)
Gloria :(MC Alain)
1ère lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
Psaume : (103) O Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

Acclamation de l’Évangile : (Schutz)

Alléluia !

Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (14,15-16.23b-26)

Prière universelle :
O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.
Chant d’action de grâce: (CNA 505)
Veni, creator, Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.
Amen.

Envoi : (CNA 690)
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

