LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 11 septembre 2016 – 24ème dimanche du temps ordinaire

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)

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

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

http://paroisse-charenton.fr
“Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu”
Parmi les manifestations de crise entre Dieu et son peuple, l’épisode du
veau d’or est le plus marquant. Non seulement parce qu’il est le premier
en son genre, mais surtout parce qu’il témoigne de quoi l’homme est
capable, jusqu’où il peut pousser ses limites et ses convoitises!
Par ce geste, le peuple de Dieu avait défiguré le visage de son Créateur.
La trahison est profonde. Mais avant d’être une trahison envers Dieu, elle
est tout d’abord envers l’homme lui-même. Puis que bien avant le peuple
avait déclaré solennellement à Dieu : « Nous ferons tout ce qu’ordonne le
Seigneur » (Ex 19, 8). Les fléaux d’Egypte, la traversée de la mer rouge à
pieds secs, la manne dans le désert… n’ont pas suffi à Dieu pour se
révéler comme CELUI QUI EST.
Le 11 septembre 2001, le visage du monde s’était défiguré avec les
attentats des Tours Jumelles. Ce jour-là les métaux des Tours ont fondu
dans « un veau d’or » idéologique. 15 ans après, cette crise n’est pas loin
de passer. Les hommes depuis, se suspectent de plus en plus. Le visage
de l’autre semble devenir comme un masque qui cache une haine
indescriptible.
Cherchons sans cesse à reconstruire le beau visage du monde. La
miséricorde du père prodigue et le pardon du fils sont pour nous des clés
d’une réconciliation mondiale.

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 : (A548)

 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 12‑

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois il est ton Père.

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


Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce. Tu entendras l’Esprit d’audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.
Kyrie : (St Victorien)
Gloria : (St Victorien)
1ère lecture : Lecture du livre de l’Exode (32,7-11.13-14)
Psaume : (50)

Oui je me lèverai, et j’irai vers mon Père !
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un coeur brisé et broyé.

Évangile : selon saint Luc (15, 1‑

Prière universelle

17)

32)

: Dieu de tendresse, souviens toi de nous !

Chant de communion :

(D21)

Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi,
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi défends-moi.
À ma mort appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec tes saints je te loue,
Dans les siècles des siècles, Ainsi soit il
Envoi : (T601)

Peuple de lumière baptisé pour témoigner
Peuple d’Evangile appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour
tous les vivants.
4. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous laissez les offenses
pour déclarer à tous le pardon Bonne Nouvelle pour la terre !
5. Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous luttez dans le monde
pour apporter le droit et la paix Bonne Nouvelle pour la terre !

