LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Mercredi 9 novembre, soirée de prière à St Pierre de 20h45 à 22h.
Louange, Intentions, Evangile, Chapelet, Complies.
LE MOUVEMENT SPIRITUEL des VEUVES VOUS SIGNALE LA 2ème RENCONTRE DE
FORMATION BIBLIQUE SUR L'APOCALYPSE de SAINT JEAN (Chap 8 à 15) AVEC
GABY BARBIER (Bibliste) DANS LES LOCAUX de ND de ST MANDE
le JEUDI 17 NOVEMBRE de 10h à 16h. Apportez votre pique-nique.
Contact : Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88

Venez vous associer à la répétition des chants de la messe
Lundi 14 novembre à 20:30
en salle des catéchismes de l’église.
Par la suite, les répétitions auront plutôt lieu le mercredi une fois par mois.

Vendredi 18 novembre à 18h30 à la chapelle de Conflans
A l'occasion de la clôture de l'Année Sainte : soirée de la miséricorde, avec les
collégiens de Notre-Dame des Missions (chants, sketchs...)

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 6 novembre 2016 – 32ème dimanche du temps ordinaire
http://paroisse.charenton.free.fr

"Mais ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part à la résurrection
d’entre les morts, ne peuvent plus mourir"
La résurrection d'entre les morts est encore aujourd'hui un des mystères
de l'Eglise qui fascinent les croyants et aussi jettent un grand doute dans
leur foi.
A la résurrection nos corps ne seront pas objets des exigences
cosmiques d'aujourd'hui. Au moment où la mort nous apparaît comme
une rupture de niveau: ce qu'était notre corps il y a 15 ans ne l'est plus
aujourd'hui; à la résurrection la victoire sur la mort devient la victoire
sur la rupture. La gloire dont nos corps seront revêtus, leur restituera
une jeunesse pérenne. Epouser la veuve pour donner la descendance à
son frère n'aura plus de sens.
Mais la lueur de la résurrection est aussi perceptible dans notre monde
actuel, lorsque nous nous rapportons à l'Evangile pour qu'il nous
transforme. Nous en devenons les prémices, quand bien même autour de
nous rougit le lion de la guerre et de la violence. Cette réalité de l'Eglise
donne espérance à la résurrection de tous et d'un monde nouveau.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée : (IEV 371)



R/ Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre cœur
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.

Prière universelle

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.

R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.
3 - Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.
Kyrie : (messe du partage)
Gloria : (messe du partage)
 1ère lecture : du deuxième livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-14)
Psaume : (16) Au réveil je me rassasierai de ton visage, Seigneur.
Seigneur, écoute la justice !
Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon coeur, tu me visites la nuit,
tu m’éprouves, sans rien trouver.
J’ai tenu mes pas sur tes traces,
jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
Garde-moi comme la prunelle de l’oeil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi.
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.
 2ème lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 16 – 3, 5)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia !

Évangile : selon saint Luc (20, 27-38)

: écoute nos prières, Seigneur exauce nous !

Chant de Communion : D56-49

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur
Envoi :
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie Et glorifier ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
4. Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

3. Car tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi !

