LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
"ETUDES BIBLIQUES OECUMENIQUES, LUNDI 3 OCTOBRE, 14h 30,
presbytère du Temple, 12 rue Guérin, "le Livre des Rois".

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 2 octobre 2016 – 27ème dimanche du temps ordinaire
http://paroisse-charenton.fr

 Mercredi 5 octobre à 20h45 ; soirée de prière à St Pierre, Louange, Intentions,
Evangile, Chapelet, Complies.

Les 50 ans du Diocèse : 3 questions pratiques pour le 16 octobre
Vous aimeriez venir mais vous souhaitez être accompagné ?
=> Dites-le-nous à la sortie de la messe ou à l'accueil
Comment vous rendre au stade Duvauchelle à Créteil ?
=> Metro : Ligne 8 - descendre au terminus Pointe du Lac (puis 400m de marche)
=> Car : Départ le 16 oct à 9h00 (s'inscrire sur la feuille à la sortie)
=> Voiture : Faire au plus vite la demande d'accès au stade (personne à mobilité
réduite)
Vous voulez participer à la tombola ?
=> Il reste des billets disponible (2€) !!! (tirage le 16 octobre à 15h00)
Pour toutes les questions que vous vous posez nous sommes à votre écoute à la sortie

 Dimanche 16 octobre pas de messe à St Pierre à 11h et 18h30 en
raison des 50 ans du diocèse.
 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.

“Déracine-toi et va te planter dans la mer”
Quelle est cet ordre qui frôle l’absurde ?
Dire à un arbre de se déraciner et se planter dans la mer, un endroit sans
appui possible pour les racines ; alors que nous le délogeons de son
habitacle sûr, où il peut grandir sans problème !
Et pourtant c’est ce que le Seigneur répond à ceux qui lui demandent
d’augmenter leur foi. La foi n’a pas besoin d’être grande pour changer le
cours des choses. Ce qui compte c’est le lien étroit avec le Christ. C’est
Lui qui alimente cette foi jusqu’à faire d’elle une force qui réalise des
choses impossibles aux yeux des hommes.
Aujourd’hui encore il y a de ces arbres parasites que l’homme ne sait pas
déraciner de son milieu. Ces arbres l’étouffent tellement, alors que les
solutions préconisées s’avèrent toujours éphémères. Ce sont les arbres
aux fruits : de la violence, de la guerre, de l’intolérance… La nature
sauvage cherche à prendre le dessus sur l’homme !
La recherche de la paix à travers le dialogue fait partie de cette graine de
foi qui, aujourd’hui, donne de l’espérance aux peuples meurtris par les
luttes internes. C’est le cas de la Colombie. L’accord de paix signé, est
une volonté de déraciner la jungle qui 50 ans durant, a empoisonné la vie
d’un pays.
Aux côtés de ces grandes guerres oubliées il y a aussi nos petites guerres
de positionnement, de recherche de mérites… mais c’est dans l’humilité
que nos actions peuvent être éclatantes.

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

Mélanie Barney, Orgue, Montréal.
Libre participation
EN OCTOBRE, mois du ROSAIRE,
chaque MARDI à 14 H 30 à la CHAPELLE de CONFLANS.
VENEZ PRIER la VIERGE MARIE avec le CHAPELET.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée :
R. Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu
Esprit de Dieu, consolateur
Tu nous sanctifies !
1. Viens Esprit, viens en nos cœurs,
Viens Esprit nous visiter
Viens Esprit nous vivifier
Viens nous t’attendons.
2. Viens, Esprit de Sainteté,
Viens, Esprit de Vérité
Viens, Esprit de Charité
Viens nous t’attendons.
3. Viens, Esprit nous rassembler,
Viens, Esprit nous embraser
Viens, Esprit nous recréer
Viens nous t’attendons.
Kyrie : (missa pro Europa)
Gloria : (messe du partage)
 1ère lecture : Lecture du livre du prophète Habacuc(1, 2-3 ; 2, 2-4)
Psaume :(94)Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre coeur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

 2ème lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée(1, 6-8.1314)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia !



Évangile : selon saint Luc (17,5-10)

Prière universelle

: Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur !

Chant de communion :
Aimer c'est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j'avais la foi à transporter les montagnes
Sans l'amour je ne suis rien.
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.
Envoi (C513)
Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse.

