LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Ce dimanche, chemins d’Evangile à Conflans après la messe de 9h30.
Lundi 6 juin , réunion de fin d’année du MCR à 11h45 au presbytère

VENEZ AU CONCERT !
Dimanche 12 juin à 15h45
Les Heures d’orgue de St Pierre de Charenton
Olivier Salandini (Bourges)
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.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 5 juin 2016 – 10ème dimanche du temps ordinaire
http://paroisse-charenton.fr

“Que mon cœur soit en fête pour toi…”
Les lectures de ce dimanche nous font parcourir tout l’arc de la vie
d’une personne ; d’une extrémité à l’autre. Et dans cet arc sont
comprises des alternances : des hauts et des bas, des peines et des
joies, des souffrances et des bonheurs… Mais tout cela n’entre pas
dans le cadre d’un destin capricieux et incontrôlé de l’homme.
Alors quelles peuvent être les raisons d’avoir un cœur en fête
aujourd’hui ?
Ne se focaliserait-on pas uniquement sur ce qui va mal ! Comment
lever les yeux sur l’autre extrémité de la vie, pendant que des
problèmes personnels et de la société occupent toujours une place
prépondérante dans notre esprit ?
D’abord c’est un flashback qui peut nous donner le goût de vivre,
lorsque nous regardons notre vie comme un verre à moitié rempli.
Paul en écrivant aux Galates regarde, dans le rétroviseur, sa vie
passée. Il a compris le passage que Dieu lui a fait faire; de la mort il
est passé à la vie.
Avec ce psaume d’action de grâce, comme le prieur au Temple, nous
aussi nous voulons remercier Dieu pour tout ce qu’il a fait pour nous
dans la vie de chacun, en Lui exprimant notre joie.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (F157-4)
Jésus-Christ s’est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple (Bis)

Acclamation de l’Évangile :

il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines.
Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine.



Celui qui croit, renaît à la vie et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve.
Celui qui croit en Dieu notre Père, recevra par son Fils, la vie éternelle.
Il nous envoie par toute la terre annoncer aux cœurs droits la Bonne Nouvelle.
Il nous envoie porter la lumière et répandre la joie parmi nos frères.
Kyrie :(missa Pro Europa)
Gloria :(MC Alain)
1ère lecture du premier livre des Rois (17, 17-24)
Psaume : (29) Je t’exalte Seigneur, tu m’as relevé
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse
mes habits funèbres en parure de joie.
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !
 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (1, 11-19)

Alléluia !

Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (7, 11-17)

Prière universelle :
O Seigneur écoute nous, O seigneur exauce nous !
Chant de communion: (D203)
Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, table de Dieu.
Voici le pain, voici le vin,
Pour le repas et pour la route,
Voici ton corps, voici ton sang
Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.
Vin pour les noces de l´homme-Dieu
Vin de la fête, Pâque de Dieu
Force plus forte que notre mort
Vie éternelle en notre corps.
Source d´eau vive pour notre soif
Pain qui ravive tous nos espoirs.
Porte qui s´ouvre sur nos prisons,
Mains qui se tendent pour le pardon.
Envoi : (T20-76)
Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

