LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche, quête pour les équipes Saint Vincent de Paul.

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)

l’année 2016/2017 des catéchismes est lancée !!!
Une réunion de présentation de l’année aura lieu pour
tous les parents
dans l’église Saint-Pierre de Charenton
le SAMEDI 8 OCTOBRE prochain à 17H00.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 25 septembre 2016 – 26ème dimanche du temps ordinaire
http://paroisse-charenton.fr
“…un grand abîme a été établi entre vous et nous”
C’est un Evangile fort poignant si on suit des yeux l’issue de la
vie du riche. Il avait beaucoup d’argent, mais en réalité c’ était
un «pauvre» riche. Tout simplement parce qu’il avait un
problème de communication. Lui et Lazare vivaient chacun dans
leur monde. Seul Lazare pouvait le voir pendant que lui était
dans sa bulle au point d’être incapable de voir au-delà de la
porte.
Dans nos sociétés, deux mondes se côtoient sans une
interférence majeure. Et cela malgré la présence évidente des
pauvres sur les places de la ville.
Cette indifférence est souvent à la base des inégalités sociales.
L’Evangile nous demande de nous émouvoir et de nous
scandaliser de la pauvreté, comme Jésus le faisait. Il frémissait
de voir un estropié, un homme à la main desséchée…
Le synode diocésain nous apprend cela. En nous ouvrant à la
misère des autres, c’est dans la mémoire de Dieu que nous
construisons un monde meilleur à venir.

 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.

Les Heures d’Orgue à St Pierre
Dimanche 9 octobre , à 15h45

Mélanie Barney, Orgue, Montréal.
Libre participation

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée : (K128)
Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel, Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi !



Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle toi le Temps de sa visite :
chez les plus pauvres vient le fils de Dieu pour te sauver.

Chant de communion :
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle toi la Croix du Fils Unique
dans sa tendresse, Dieu nous a sauvé en Jésus-Christ

Évangile : selon saint Luc (16, 19-31)

Prière universelle

: Saigneur écoute nous, Seigneur exauce nous !

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;

Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle toi ta marche d’espérance
vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur.

Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

Kyrie : (St Victorien)

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Gloria : (St Victorien)
 1ère lecture : Lecture du livre du prophète Amos (6,1a.4-7)
Psaume : (145) je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
Il fait justice aux opprimés,
Aux affamés il donne le pain ;
Le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Le Seigneur redresse les accablés,
Le Seigneur aime les justes,
Le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin
Il égare les pas du méchant
D’âge en âge, le Seigneur règnera :
Ton Dieu, ô Sion pour toujours !
 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (6,11-16)
Acclamation de l’Évangile : (St Victorien) Alléluia !

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Envoi :
Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles, Et pour vous il fera de même.
1.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.

