LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 23 octobre 2016 – 30ème dimanche du temps ordinaire

Ce dimanche aux portes de l’église, quête pour la journée mondiale des Missions

http://paroisse.charenton.free.fr

 Lundi 24 octobre à 9h45 ; réunion du MCR au presbytère.

Messes de la Toussaint
Lundi 31 octobre 18h30 à St Pierre
Mardi 1er novembre 11h et 18h30 à St Pierre – 9h30 à Conflans.
Messe des défunts Mercredi 2 novembre à 18h30 à St Pierre
Un prêtre de la paroisse sera présent le Mercredi 2 novembre
- à 11h au cimetière Ancien
- à 15h au cimetière Valmy
Pour prier avec les familles qui le souhaitent

A la sortie de la messe des veilleuses
extérieures vous sont proposées au prix de 4 €.
Ces veilleuses peuvent être déposées sur les
tombes de vos défunts

Dimanche dernier le diocèse de Créteil
était en fête pour ses 50 ans !
Merci à vous qui avez participé à cette belle journée !
Et merci plus particulièrement à nos délégués synodaux
Jean François Josselin et Katia André, qui ont travaillé à la
réussite de cette journée de fête et de partage !

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.

 2ème lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (4, 6‑

Acclamation de l’Évangile : Alléluia !

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.



Chant d’Action de grâce :
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.

Kyrie : (missa pro Europa)

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.

Gloria : (messe du partage)

Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

14)

: entends nos prières, entends nos voix, entends nos
prières , monter vers toi.

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.

Psaume : (33) Un pauvre crie, le Seigneur entend !
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Évangile : selon saint Luc (18, 9‑

Prière universelle

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.

 1ère lecture : Lecture du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17. 20‑

8.

16‑ 18)

22a)

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 :
1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
2 - Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire
et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire
3 - Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes
et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne.
4 - Tu viens Seigneur pour rassembler les hommes que tu aimes
sur les chemins de l'unité ton amour les ramène.

