LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
ce dimanche, journée nationale du Secours Catholique, quête à la sortie de
l’église
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 !
Lundi 21 novembre à 14h30 et 20h30: Lundis de la foi salle des
catéchismes à l’église Saint-Pierre

Mercredi 23 novembre, à 20h45 à St Pierre , soirée de prière.
Louange, Intentions, Evangile, Chapelet, Complies.
La Paroisse Saint Pierre de Charenton
vous invite dans le cadre des « Tables Ouvertes Paroissiales »,
A venir partager un repas Le dimanche 4 décembre 2016 a partir de 12h30
Chapelle de Valmy 98 rue du Petit Château - 94220 Charenton
Pour une bonne coordination, la paroisse vous demande de confirmer votre
Participation avant le 1er décembre 2016 par téléphone au 01.70.25.64.50
(Jean Claude Robert) ou au secrétariat de la paroisse au 01.45.13.00.20

Accueil de l’église :
Nouveau ! l’accueil sera ouvert tous les vendredis de 12h à
14h en plus des horaires habituels

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 20 novembre 2016 – le Christ Roi de l’univers
http://paroisse.charenton.free.fr

"Les chefs tournaient Jésus en dérision"
Combien de temps nous faudra-t-il encore pour nous défaire de cette
idole qui est justement la représentation de Dieu sous forme d'une
puissance qui domine et qui écrase? Combien de temps nous faudra-t-il
encore pour comprendre que Dieu est désarmé, qu'Il est fragile, que
n'importe qui peut le tuer! Et que c'est nous qui le crucifions sans cesse
par nos refus d'amour! Et qu'Il ne cessera jamais pour autant de nous
attendre et de nous aimer! (Maurice Zundel, TVL, p.132)
La dérision que l'Eglise continue de subir a commencé bien avant avec
la dérision de son Christ. Mais qui se moque de qui?
Dans la cène de crucifixion de Jésus, les chefs et les soldats miment ce
que le monde est. Il est question d'une sournoise autodérision. Jésus est
Roi non parce que nous le proclamons dans cette solennité, mais c'est
parce que sur la croix Il a vaincu la haine. Il n'a pas cédé à la loi de la
violence pour la violence.
Notre Roi est un roi à l'envers parce que l'amour, la tendresse et le
pardon ne sont que monnaie rare chez celui qui est sensé conduire un
peuple.

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.
Le mouvement spirituel des veuves vous invite à sa journée diocésaine
le SAMEDI 26 NOVEMBRE de 10h à 17h (eucharistie à 16h)
salle 1 , sous-sol de l'évêché . Intervenant : Mgr SOUBRIER
DIFFERENTES FORMES DE DEVOTION AU SERVICE D'UNE VRAIE PRIERE:
"QUAND VOUS PRIEZ, PRIEZ AINSI: NOTRE PERE....(Luc 11")
Contact: Françoise BRETHEAU 01 45 47 67 88

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée :
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.
2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer

Acclamation de l’Évangile : Alléluia !



Évangile : selon saint Luc (23,35-43)

Prière universelle

: toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur !

Chant d’action de grâce:
Aimer c'est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !

3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

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.

4 - À l'ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.

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.

Kyrie : (messe du partage)

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.

Gloria : (messe du partage)
 1ère lecture : du deuxième livre de Samuel

 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1,12-20)

(5,1-3)

Psaume : (121) j’étais dans la joie, Alléluia, quand je suis parti vers la maison du
Seigneur !
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
Devant les portes, Jérusalem !

Envoi :
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 !
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.

Jérusalem te voici dans tes murs
Ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montrent les tribus, les tribus du Seigneur,
Là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

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.

C’est là le siège du droit,
Le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !

