LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 29 mai 2016 – Saint Sacrement du corps et du Sang du Christ

Dimanche, à la sortie de la messe, nous vous
proposons le verre de l’amitié autour de Jean
Michel et Murielle Thouvenin
qui nous quittent après
20 ans de bénévolat pour notre paroisse.

Mardi 31 mai réunion de la Conférence St Vincent de Paul à 18h15
au 96 bis rue de Paris

VENEZ AU CONCERT !
Mercredi 1er juin
Concert à la chapelle de Conflans à 20h00
Salieri et Mozart par l’ensemble choral Philomèle.
Concert de fin d’année de la chorale de Notre Dame des Missions
A l’église St Pierre à 19h30
Dimanche 12 juin à 15h45
Les Heures d’orgue de St Pierre de Charenton
Olivier Salandini (Bourges)

http://paroisse-charenton.fr

"Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu'il avait pris"
Ce qui s'est passé entre Abram et Melkisedek est un échange. En
recevant une bénédiction, Abram donne le dixième de ce qui lui
appartient. Et cet échange a son milieu propre où il sévit: c'est dans la
liturgie.
Cette liturgie se veut d'abord dans une Assemblée des fideles avant de
se décliner dans la vie des croyants où on apprend et on s'efforce de se
donner aux autres.
Nous célébrons la fête de la Sainte Eucharistie. Mais aussi le départ de
Jean-Michel et Murielle THOUVENIN. Un couple, une famille qui
s'est donnée au service de l'Evangile dans toutes ses formes. Si Abram
a donné le dixième de ce qui lui appartient au roi de Salem, je suis
personnellement persuadé que les Thouvenin ont donné plus que le
dixième. Tout simplement parce qu'ils se sont donnés eux-mêmes
depuis une vingtaine d'année.
La vie d'un croyant est toujours ce rendez-vous du donner et du
recevoir avec le Seigneur.
J'encourage ceux et celles qui viendront donner de leur temps dans
notre paroisse pour travailler au service de l'Evangile.

Les Tables Ouvertes Paroissiales (TOP) vous invitent à leur goûter dimanche
5 juin de 15h à 18h à la chapelle Valmy 98 rue du Petit Château
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.
les messes de 9h30 à Conflans et de 18h30 à St Pierre seront
supprimées ce jour là.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (L93)
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : jour
d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !

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

3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour !



5. Approchons nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le pain qui
donne vie.
6. “ Si tu savais le don de Dieu ”, si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de peur en
toi.
7. Que Jésus-Christ nous garde tous dans l’unité d’un même Corps, nous qui mangeons le
même pain.
Kyrie :(Al59)
Gloria :(MC Alain)
1ère lecture du livre de la Genèse (14, 18-20)
Psaume : (109) Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur

Acclamation de l’Évangile : (Schutz)

Alléluia !

Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (9, 11b-17)

Prière universelle :
Seigneur écoute-nous , Seigneur exauce-nous !
Chant de communion: (D103)
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, don sans réserve de l’amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’Éternité.
2. La sainte Cène est ici commémorée, le même pain, le même corps sont livrés
La sainte Cène nous est partagée.
3. Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »

4. La faim des hommes dans le Christ est apaisée, le pain qu’il donne est l’univers consacré
La faim des hommes pleinement comblée.

De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit

Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

Envoi : (A14-56)

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit

