LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 la quête de ce dimanche est entièrement reversée aux Chantiers du
Cardinal,
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

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.
 Répétition de Chants lundi 5 décembre à 20h30 salle des
catéchismes de l’église.
 Jeudi 8 décembre
Messe de l’Immaculée Conception à 18h30 à St Pierre

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 27 novembre 2016 – 1er dimanche de l’Avent
http://paroisse.charenton.free.fr

“De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles »
Isaïe est un citoyen de la ville de Jérusalem. Devant une situation assez
chaotique que vit son peuple, le prophète lève son regard au-delà de la
misère et de la souffrance pour voir des signes de la paix.
Jérusalem est sur une petite colline, alors dominée tout autour par
d’autres collines plus hautes qu’elle. Mais viendra des jours où cette ville
de paix en s’appuyant sur la parole de Dieu, sera une ville de référence.
Et vers elle toute l’humanité convergera.
Dès le premier dimanche de l’Avent, la liturgie appelle tout croyant à se
préparer à la venue d’un règne de paix. Le défi est tel que chacun doit
travailler pour désamorcer nos tensions et luttes qui sévissent parmi les
enfants de Dieu.
Dans tout cela, il y a quelque chose de spectaculaire ; les épées seront
transformées en socs. Les enfants en Syrie nous donnent déjà le signal, à
moins d’être aveugle pour ne pas comprendre ce message de paix. Avec
de débris de bombes, ils font des balançoires.
Prions et travaillons pour la paix.

Dimanche 11 décembre à 15h45 à l’église St Pierre

Heures d’Orgue de St Pierre
Emmanuelle Rouaud (flutes) - Henri Paget (Orgue
Libre participation

Dimanche prochain, « quête silencieuse » afin de nous aider à toujours
mieux faire face aux frais de fonctionnements de la paroisse, nous
espérons que, ceux qui le peuvent, vont privilégier des billets « plus
silencieux » que des pièces…. merci encore pour votre soutien !
Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée : E13-95
Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs.
Il viendra, le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu.
1. Ote ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse :
C’est ton Sauveur qui vient vers toi, il te revêtira de sa joie !
2. Dis aux timides qui s’affolent : ne craignez pas , prenez courage !
Dieu vient lui-même nous sauver, il vous conduira vers sa joie !.
Kyrie : (messe de l’Ermitage)
 1ère lecture : du livre d’Isaïe (2,1-5)
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 !
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,
C’est là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
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 ! »
Que la paix règne dans tes murs
Le bonheur dans tes palais ! »
A cause de mes frères et de mes proches,
Je dirai « Paix sur toi ! »
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu
Je désire ton bien.

 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13,11-14a)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia !



Évangile : selon saint Matthieu (24,37-44)

Prière universelle

: toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur !

Chant de communion:
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
Envoi : G14-57
Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
Que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le livre. Voici le pain, voici l’eau vive !
L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle.
L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus-Christ !
Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume.

