LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Mardi 11 octobre à 18h15 réunion des équipes Saint Vincent de Paul
au 96bis rue de Paris.

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.

CATECHUMENAT DES ADULTES
L’équipe de catéchuménat prépare chaque année des adultes au baptême.
Mais il est aussi possible de préparer sa première communion et sa confirmation.
Intéressés pour vous-même ou une personne de votre entourage ?
Contactez Béatrice Durrande ; beatricedurrande@sfr.fr

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 9 octobre 2016 – 28ème dimanche du temps ordinaire
http://paroisse.charenton.free.fr

“L’un deux, voyant qu’il était guéri,
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix”
La guérison des dix lépreux se passe dans un milieu considéré comme
impur, parce que cette région est une région où la mixité des peuples
était prononcée. Mais lorsque Jésus renvoie les lépreux aux prêtres
pour que ceux-ci constatent et attestent leur guérison ; ils n’étaient pas
encore purifiés. En y allant, les lépreux ont fait preuve de leur foi en la
parole qui leur était dite. Comme quoi ; on peut trouver la foi même en
dehors des centres reconnus de grande piété.
Mais qu’en est-il alors, du service après-vente ? Le service de la
liturgie ?
J’aimerais qu’à ce service nous y participions avec tout notre corps,
toute notre âme, tout notre esprit. En conscience que le Seigneur a fait
des choses merveilleuses pour nous. Cette gratitude se mesure dans
l’implication à la messe : à travers les lectures auxquelles on peut être
sollicité en entrant dans l’église ― en s’inscrivant aux équipes
liturgiques (chants, enfants de chœur, quêteurs, lecteurs…).
Loin d’être les neufs lépreux, nous voulons participer à la liturgie en
retournant sur nos pas si nous nous étions engagés ailleurs. Parce que
ce rendement de grâce (eucharistie) fait du bien plus à nous-mêmes
qu’au Seigneur.

 Dimanche 16 octobre - 50 ans du Diocèse
Pas de messe à St Pierre à 11h et 18h30 en raison des 50 ans du diocèse
Vous pouvez encore vous inscrire pour le départ en car
(départ 9h00 près du kiosque)
Pour ceux qui partent en métro, 2 départs collectifs ;
1er départ à 9h00 ; 2ème départ à 11h00 devant l’église.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée :
R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.

Acclamation de l’Évangile : Alléluia !

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Quand je l´appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer.
Son nom de gloire est puissant.

Chant de communion :
R/: 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

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon.
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien.
Kyrie : (missa pro Europa)
Gloria : (messe du partage)
 1ère lecture : Lecture du deuxième livre des Rois (5,14-17)
Psaume : (97) Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau
Car il a fait des merveilles :
Par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
Et révélé sa justice aux nations ;
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
En faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
La victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur terre entière,
Sonnez, chantez, jouez
 2ème lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2,8-13)



Évangile : selon saint Luc (17, 11-19)

Prière universelle

: Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié !

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.
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.
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 !
Envoi :
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.
4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !

