LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche, chemins d’évangile à la chapelle de Conflans,
après la messe de 9h30.

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.

ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE lundi 14 novembre, 14h 30, presbytère du temple
12 rue Guérin : bons et mauvais rois (Livre des Rois, Samuel...)
Mercredi 15 novembre, réunion du SSVP à 18h15 au 96 bis rue de Paris, un temps de
prière avec Marie a lieu à l'oratoire du 96 à partir de 17h45

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...)
Nouveauté pour l’accueil de l’église :
A partir du vendredi 18 novembre ;
l’accueil sera ouvert tous les vendredis de 12h à 14h en
plus des horaires habituels

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 13 novembre 2016 – 33ème dimanche du temps ordinaire
http://paroisse.charenton.free.fr

“C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie”
Jésus prévient ses disciples contre de grands changements que la société
va subir. Il arrivera que le visage du monde soit défiguré. Mais l’œuvre
du mal n’attend pas le jour. Ce qui apparait dans toute sa beauté ; le
Temple, en réalité cache ces bouleversements. La mise en garde de Jésus
contre la destruction du Temple, découle d’un regard profond sur
l’apparence des choses.
Le Temple sera détruit : allusion faite à ce qui va se passer plus tard en
l’an 70. Avant cela, c’est aux pierres vivantes ; la communauté d’abord
d’accuser des signes précurseurs de cette destruction dans leur pratique
de la foi.
Lorsqu’un peuple perd sa foi, c’est comme un arbre qui perd ses racines.
Sa position verticale ne tient qu’à un fil. Sans porter atteinte à la liberté
de l’homme, Jésus continue à appeler, à exhorter l’homme à rester fidèle
à son Evangile. Cette parole de vie évite à celui qui l’écoute de détruire
sa propre société.

Le dimanche 20 novembre à 15h à Valmy, les scouts souhaitent
remercier tous les paroissiens ayant contribué à leur départ aux JMJ
et vous invitent à une rétrospective des photos de leur camp à la
chapelle, venez nombreux !

les samedi 26 et dimanche 27 novembre.
Marché de Noël Solidaire
pour les 20 ans de Valmy
Stands d'artisanat et d'alimentaires.
Ateliers de création. Venez nombreux,
au 98rue du petit Château.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée : (T146)
A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse,
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !

 2ème lecture : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3,7-12)

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera !

Chant d’action de grâce (D21)

A ce monde traversé par la haine et la violence,
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde ravagé par la guerre et la souffrance,
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde séparé de ses sources d’espérance,
donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !

Gloria : (messe du partage)
(3,19-20a)

Psaume : (97) Il vient le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
Sur la cithare et tous les instruments.
Au son de la trompette et du cor,
Acclamez votre roi, le Seigneur !
Que résonnent la mer et sa richesse,
Le monde et tous ses habitants ;
Que les fleuves battent des mains,
Que les montagnes chantent leur joie.
Acclamez le Seigneur car il vient
Pour gouverner la terre,
Pour gouverner le monde avec justice
Et les peuples avec droiture !



Évangile : selon saint Luc (21,5-19)

Prière universelle

: dans ta miséricorde, Seigneur exauce nous !

Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi,
Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

Kyrie : (messe du partage)

 1ère lecture : du livre du prophète Malachie

Acclamation de l’Évangile : Alléluia !

De l’ennemi défends-moi.
À ma mort appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec tes saints je te loue,
Dans les siècles des siècles, Ainsi soit il
Envoi :
R. Seigneur, tu es ma force,
Mon Sauveur, mon libérateur.
Mon roc, ma citadelle,
C´est toi mon Dieu.
1. Je m´abrite en lui mon bouclier,
Ma force de salut, je l´invoque.
Il est digne de louanges,
De mes ennemis me libère.
4. Qui donc est Dieu qui est le rocher,
Sinon le Seigneur Tout-Puissant ?
Il me rend fort pour combattre,
Vive le Seigneur à jamais !

2. Il délivre de l´angoisse,
Quand je crie vers lui, il m´écoute.
Il descend et vient me prendre,
Il entend mon cri et me sauve.

