LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 18 septembre 2016 – 25ème dimanche du temps ordinaire

 Ce dimanche aux portes de l’église, quête pour l’enseignement Catholique.

Reprise des Lundis de la foi avec le père Bernard Mounios ; lundi 26
septembre à 14h30 et 20h30 salle des catéchismes de l’église.
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)

Dimanche prochain à 18h30 à l’église St Pierre.
Messe des jeunes, ouverte à tous !

http://paroisse-charenton.fr
“Quand donc le sabbat sera-t-il fini … ?”
Le Sabbat c’est le jour où l’homme se repose de toute activité
productrice qui concerne le gain personnel. C’est le jour où on est
appelé à jeuner de son ego pour l’intérêt des pauvres. Souvenons-nous
de la question de Jésus dans la synagogue: Est-il permis de guérir, le
jour du sabbat? (Mt 12, 10)
Pour un croyant, le sabbat ne doit pas rester un jour isolé, circonscrit
dans une semaine de sept jours ; au contraire, il doit reverser son
parfum de générosité sur les autres jours pour leur redonner l’odeur de
la miséricorde de Dieu. La vie de Jésus est un sabbat à perpétuité où
Dieu et l’homme sont au centre.
Les lectures de ce dimanche nous incitent à travailler pour une société
du vivre-ensemble. Cette société repose sur la qualité des relations
interpersonnelles.
Au lieu de laisser les hommes se livrer à des activités qui assujettissent
les autres, Paul nous exhorte à intercéder pour tous les hommes.
Aujourd’hui à Assise, la prière interreligieuse initiée par le pape saint
Jean-Paul II fête ses 30 ans. Pendant 3 jours, les hommes et les
femmes de toutes les religions et cultures, vont intercéder et dialoguer
pour une société du vivre-ensemble.
A cette prière, joignons aussi la nôtre !

 Le Mouvement Spirituel des Veuves vous invite à sa messe de rentrée le
samedi 8 Octobre à 16h à la cathédrale de Créteil. La messe sera précédée
d'une visite de la Cathédrale par JP Deremble à 15h.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée : (A174)
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !

Chant de communion :
Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.

2. Jérusalem, réjouis-toi , car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie !
3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour !
4. Avec Jésus, nous étions morts : avec Jésus, nous revivons. Nous avons part à sa clarté.
Kyrie : (St Victorien)

8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem!
Reçois le sacrifice qui te donne le paix!
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

Gloria : (St Victorien)
 1ère lecture : Lecture du livre du prophète Amos(8,4-7)

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

Psaume : (112) Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

Envoi :
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 1‑

8)

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



Évangile : selon saint Luc (16, 1‑

Prière universelle

:

2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.

13)

Donne nous Seigneur un cœur nouveau, mets en
nous Seigneur, un esprit nouveau.

3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui
4 - À l'ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.

