LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 22 mai 2016 – Sainte Trinité
http://paroisse-charenton.fr
“Qu’est-ce que l’homme pour que tu en prennes souci?”

96 bis Rue de Paris
94220 CHARENTON
Tél : 06 88 87 75 20

L’équipe locale de CHARENTON /SAINT MAURICE vous invite
- Mardi 24 mai : portes ouvertes de 14H à 17H au 96 bis rue de Paris à
CHARENTON et à 20 H soirée rencontre à la même adresse.
- 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.

Ce Dimanche, « 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 !

Dans cette interrogation, le Psalmiste cherche à comprendre quel serait
le mobile qui pousserait Dieu le Créateur à se donner de la peine pour
l’homme !
Mais déjà c’est bien de se poser cette question parce qu’elle donne une
ouverture vers la vraie connaissance de cet homme qu’on a réduit à un
marchepied, à l’esclavage… Bien qu’aux yeux de Dieu il a une valeur.
L’humanité est en péril de mort, disait Maurice Zundel [L’Evangile
intérieur], parce que tous les problèmes (pédagogiques, économiques,
sociaux, politiques) sont posés dans l’abstrait, en l’ignorance
systématique de la question qui les éclairerait : qu’est-ce que
l’homme ?
Devant cet homme laissé à demi-mort sur la route; la Sainte Trinité ne
pouvait pas rester indifférente. Elle frémit de l’amour pour lui.
Aujourd’hui en célébrant ce mystère divin, l’humanité toute entière
contemple cet amour dynamique et s’efforce de l’imiter.

Mardi 24 mai à 18h30 à la chapelle de Conflans,
messe en l’honneur de Sainte Madeleine-Sophie Barat
Pas de messe à st Pierre ce soir là
Mercredi 25 mai, soirée de prière de 20h45 à 22h à St Pierre
Louange, adoration, chapelet, complies.
Dimanche prochain 29 mai à 11h,
messe d’action de grâce pour Murielle et Jean Michel
THOUVENIN ; un verre d’amitié sera servi à l’issue de la messe.
Dimanche 12 juin de 10h15 à 17h30
Pèlerinage à la Cathédrale de Créteil
départ de l’église Saint Pierre à 10h30 à pied, pique nique tiré du sac,
arrivée à la cathédrale , visite , temps de prière et messe à 16h30.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (L93)
En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père,
Dans l’Esprit, au royaume de la vie.

Les troupeaux de boeufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1‑

2 - Dieu nous aime le premier,
D’un amour fidèle et sûr,
Il nous donne Jésus Christ,
Qui nous sauve de la mort,
En mourant sur une croix

Acclamation de l’Évangile : (Schutz)



Alléluia !

Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (16, 12‑

15)

Prière universelle :
O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.

3 - Dieu demeure dans nos cœurs,
Et nous offre son amour,
Mais si nous l’aimons vraiment,
Nous devons aimer aussi,
Tous nos frères, près de nous.

Chant d’action de grâce: (L82-3)

4 - Rendons gloire à notre Dieu,
Créateur de l’univers,
A Jésus ressuscité,
A l’Esprit de charité,
Maintenant et à jamais !

1-Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre?
Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable?

Kyrie :(Al59)

4-Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme?
Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme?

3-Qui donc est Dieu, s'il vient à nos côtés prendre nos routes?
Qui donc est Dieu qui vient sans perdre coeur à notre table?

Gloria :(MC Alain)
1ère lecture du livre des Proverbes (8, 22‑

31)

Psaume : (8) Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les oeuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.

Envoi : (CNA 615)
Salve, Regína, mater misericórdiae
vita, dulcédo et spes nostra, salve
Ad te clamámus, éxules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María

5)

