LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Inscriptions au catéchisme le Dimanche 4 septembre 2016
Avant et après la messe de 11h00
Eglise St Pierre salle des catéchismes
Vous voulez voir une Eglise joyeuse et heureuse de sa foi ?
Le 16 octobre, venez fêter les 50 ans de notre diocèse
au Stade Duvauchelle à Créteil
Cette journée comportera 3 temps forts :

- Promulgation des actes synodaux qui deviendront notre «feuille de route» pour les
prochaines années
- Découverte des cinq villages qui concrétisent les grandes orientations pastorales
- Eucharistie célébrée sur la pelouse du stade
Pour sa réussite nous avons besoin de vous
Réservez la journée et invitez largement autour de vous
- Participez à la tombola pour nous aider à financer cet évènement historique
- Impliquez vous dans sa préparation (voir affichage au fond de l’église)

Mercredi 7 septembre, reprise des soirées de Prière à St Pierre de 20h45 à 22h.
Louange, Intentions, Evangile, Chapelet, Complies.
Contact Marie Amélie LHUIZIERE 06.18.68.87.88
Le calendrier annuel est disponible sur le site de la paroisse.

Rentrée de l’aumônerie - 96 bis rue de Paris
6è -3è :
Lycée :
18-30 ans :

Saint-Pierre de Charenton
dimanche 4 septembre 2016 – 23ème dimanche du temps ordinaire
http://paroisse-charenton.fr

« Rassasie-nous de ton amour au matin »
Au début d’une journée, nous nous assurons d’être en bonne forme pour
la supporter en donnant le meilleur de nous-mêmes. Et chacun de
préparer dès le matin ce qui lui sera nécessaire afin de finir en beauté sa
journée. Et le psalmiste demande, selon lui, ce qui peut le mettre en
confiance durant le temps de sa vie.
Le temps de l’homme est en contraste avec celui de Dieu. On n’a pas la
même mesure de temps avec Dieu. Alors ce qui nous incombe c’est de
profiter de ce temps pour le rendre utile au service du prochain.
L’amour est ce qui vient rajeunir une journée et une vie encore moroses.
L’amour jette une lueur sur un monde en « décomposition », où les gens
sont souvent tentés de sauver avant tout leur vie.
Nous n’aurons pas assez évalué nos forces pour mettre en œuvre les
projets pastoraux dans notre paroisse au début de cette année pastorale
2017! Néanmoins l’amour sera toujours la bouffée d’oxygène la plus
attendue.
Avant de statuer cette année sur nos projets, je souhaite à tous un bon
retour de vacances. J’ose espérer que nous avons eu le temps de nous
reposer et renouveler les énergies pour un nouveau parcours entre frères
et tous derrière notre Seigneur qui nous demande de le préférer devant
toute chose.

21 septembre de 18h15 à 20h15 avec Dénia
15 septembre de 18h45 à 21h15 avec Sr Sandra
28 septembre de 19h15 à 22h avec Sr Sandra

Réunion des parents et inscriptions : le 5 octobre à 20h45
Sr Sandra : 06.03.44.03.35 / Dénia : 06.59.85.28.74

Nouveau !!
Le 4ème dimanche de chaque mois,
Messe des jeunes, ouverte à tous , à 18h30 à l’église St Pierre.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée : (G297)

 2ème lecture : de la lettre de St Paul Apôtre à Philémon(1, 9b-10.12-17)

1 - Pour que l’homme soit un fils à son
image,
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit.
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage,
Son amour nous voyait libres comme lui,
Son amour nous voyait libres comme lui.

2 - Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
Nous l’avons tenue captive du péché :
Haine et mort se sont liguées pour
l’injustice,
Et la loi de tout amour fut délaissée,
Et la loi de tout amour fut délaissée.

3 - Quand ce fut le jour et l’heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :
L’arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est
consacrée,
Vers un monde où toute chose est
consacrée.

4 - Qui prendra la route vers ces grands
espaces ?
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami
?
L’humble serviteur a la plus belle place
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui,
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui.

Kyrie : (St Victorien)
Gloria : (St Victorien)
1ère lecture : Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18)
Psaume : (89)
D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Tu fais retourner l'homme à la poussière;
tu as dit: "Retournez fils d'Adam!"
A tes yeux, mille ans sont comme hier,
c'est un jour qui s'en va, une heure dans la
nuit.

Tu les a balayés: ce n'est qu'un songe;
dès le matin, c'est une herbe changeante:
elle fleurit le matin, elle change;
le soir, elle est fanée,desséchée.

Apprends-nous la vraie mesure de nos
jours:
que nos coeurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et
les chants.
Que vienne sur nous la douceur du
Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos
mains.

Acclamation de l’Évangile : (St Victorien) Alléluia !



Évangile : selon saint Luc(14, 25-33)

Prière universelle

: Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous !

Chant de communion :( F502)
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Proclamez avec moi le Seigneur est grand
Exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,
De toutes mes terreurs il m’a délivré.
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
Envoi : (T25-91)
Jubilez, tous les peuples,
Jubilez pour le Seigneur !
Jésus Christ nous libère,
Jubilez pour le Sauveur,
Jubilez pour le Sauveur !
5 - Marchez sans peur,
Avec Dieu redressez-vous !
Jésus Sauveur est venu briser les jougs.
L´humanité retrouve une âme,
Vrai temple d'hommes et de femmes.

9 - Vivons d'amour et croyons en l´avenir,
Dieu met en nous son audace pour bâtir.
Il nous confirme dans sa force,
Et vers le large il nous porte.

