Saint-Pierre de Charenton
LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Ce dimanche, quête aux portes pour le denier de St Pierre
 La messe de vendredi 17 juin à 18h30 sera dite à l’intention de Gilberte PETRE
décédée cette semaine et paroissienne bien connue de St Pierre.

Dimanche 12 juin à 15h45
Les Heures d’orgue de St Pierre de Charenton
Olivier Salandini (Bourges)
LUNDI 13 juin, 14h 30, au presbytère du temple 12 rue Guérin :
ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE (miracles et guérisons de Jésus)

Samedi 11 juin 2016
http://paroisse-charenton.fr

Profession de foi de :
Noan, Thomas, Maelys, Flavia, William,
Pierre et Juan

Dimanche 16 octobre , nous fêterons les 50 ans
de notre diocèse, Réservez donc cette date !
Une journée festive est organisée au Stade
Duvauchelle à Créteil.
En attendant, des billets de tombola sont en
vente au prix de 2€
Pour aider au financement de cette journée ; de
nombreux lots à gagner !
Une vente sera organisée à la fin des messes du
weekend prochain, vous pouvez également en
acheter auprès de l’accueil de l’église.

Et baptême de:
Matthieu

Acclamation de l’Évangile : (Schutz)
 Évangile : selon saint Luc (7, 36 – 8, 3)

Chant d'entrée (A40-73)
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

Alléluia !

Pendant la profession de foi :
Esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté passe dans nos cœurs ! (bis)

Pendant le baptême:

1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l’homme à son image
Eternel est son amour

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia.

9 - Dans l’Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour

Dieu notre Père, voici le pain. Dieu notre Père, voici le vin.
Pour ces offrandes, fruits de la terre, Bénis sois-tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies, vin du Royaume, pain de la vie.

Prière universelle

: accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Offertoire : B 57-30

Chant de communion: (D56-49)
R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre
Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Kyrie : (G323-1)
Gloria : (messe festive)
1ère lecture : du deuxième livre de Samuel (12, 7-10. 13)
Psaume : (31) enlève Seigneur, l’offense de ma faute !
Heureux l’homme dont la faute est enlevée
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne
retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !

Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »

Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Tu es un refuge pour moi
mon abri dans la détresse,
de chants de délivrance, tu m’as entouré.

L’amour du Seigneur entourera
ceux qui comptent sur lui.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes
justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (2, 16. 19-21)

2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur!
Envoi : (SM176)
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie!
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie! (bis)
1. Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie!
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis!
2. "Ses chemins sont amour et vérité." Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
9. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs. Christ a faim d'envoyer des rassembleurs.
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur?

 CREDO 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint-Esprit,
Est né de la Vierge Marie,
A souffert sous Ponce Pilate,
A été crucifié, est mort et a été enseveli,
Est descendu aux enfers,
Le troisième jour est ressuscité des morts,
Est monté aux cieux,
Est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,
D’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
A la sainte Eglise catholique,
A la communion des saints,
A la rémission des péchés,
A la résurrection de la chair,
A la vie éternelle.
Amen

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (7, 36 – 8,
3) (Lecture brève : 7, 36-50)
En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui.
Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la
ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la
maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant
un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses
pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle
les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur
eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se
dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est
cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. » Jésus,
prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. –
Parle, Maître. » Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le
premier lui devait cinq cents pièces d’argent, l’autre cinquante.
Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce
à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage ? » Simon répondit
: « Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande
dette. – Tu as raison », lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit
à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu
ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de
ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ;
elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes pieds.
Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum
sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux
péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour.
Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d’amour. » Il dit alors
à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent
à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, qui va jusqu’à
pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a
sauvée. Va en paix ! »

