Envoi :
R. Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 12 juin 2016 – 11ème dimanche du temps ordinaire
http://paroisse-charenton.fr

Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.

2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

3. Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent

4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

Baptême de

Lauriane , Sélène , Juliette,

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Ce dimanche, quête aux portes pour le denier 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)

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 1ère communion d’Odalys

Chant d'entrée

Prière universelle :
Confitemini Domino, quoniam bonus, Confitemini Domino, alléluia
(Nous avons foi en Dieu, parce qu’Il est bon, Nous avons foi en Dieu, alléluia)

R/ Pousse des cris de joie, Ô Jérusalem,
Eclate en ovations ô fille de Sion.
Réjouis-toi, tressaille d'allégresse,
Le Roi d'Israël ton Seigneur demeure en toi.

Offertoire
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

1. Le Seigneur a écarté tes accusateurs,
Rejeté loin de toi tes ennemis,
Le Roi d'Israël demeure au milieu de toi,
Tu n'as plus de malheur à redouter.

1 - Le Seigneur est tendresse et
pitié,
Lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

2. En ce jour-là on dira à Jérusalem,
Fille de Sion ne crains pas le mal.
Sois sans crainte et que tes mains ne défaillent pas,
Le Seigneur héros sauveur est en toi.
Kyrie :(Al59)
Gloria :(MC Alain)
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)
Acclamation de l’Évangile : (Schutz)



Évangile : selon saint Luc (7, 36 – 8, 3)

Alléluia !

2 - Il pardonne toutes tes fautes,
de tes maladies Il te guérit,
à la fosse Il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

3 - Comme un père pour ses enfants,
tendre est le Seigneur pour qui le craint,
de son coeur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme
Chant de communion:
R/ Si tu savais le don de Dieu
C´est toi qui m´aurais demandé à boire ;
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Viens reposer sur mon cœur.
1. Je suis le Dieu qui t´a fait,
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie
Ne crains plus désormais,
Car je t´ai racheté.

2. Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël,
Je t´ai pris par la main, je suis ton
Rédempteur.

3. Je suis le Dieu d´Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul j´ai déployé les cieux,
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu.

5. Je t´ouvrirai les trésors
Et je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël,
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul
Dieu.

