LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Ce Dimanche, « 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 !
 Répétition de Chants Lundi 5 décembre à 20h30
salle des catéchismes de l’église.
Mardi à 19h30 prière avec la communauté de Sant'Egidio,
suivie à 20h de la réunion de préparation pour le repas de Noël
du 25 décembre (salle des catéchismes)
Quête à la porte pour le repas de Noel ce dimanche 4 décembre
Mardi 6 décembre à 18h15, au 96bis rue de Paris
réunion des équipes Saint Vincent de Paul, précédée par un
temps de prière à l’oratoire à 17h45.
Mercredi 7 décembre , soirée de prière à St Pierre de 20h45 à
22h ; Louange, Intentions, Evangile, Chapelet, Complies.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 4 décembre 2016 – 2eme dimanche de l’Avent
http://paroisse.charenton.free.fr

« Je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales »
Jean Baptiste lance un cri vers les peuples de la terre. Son cri est celui
contre la velléité des hommes incarnée par un groupe de pharisiens et
saducéens qui font un simulacre de conversion. Ce prophète est grand
parce qu’il annonce un jour qui va arriver de son vivant, chose que les
prophètes de tous les temps n’ont pas eu la possibilité de vivre.
Le message de Jean Baptiste est tellement important qu’il draine des
foules entières, tant la soif de la prophétie était grande ce temps-là. En
effet, c’était depuis cinq siècles qu’aucune « bouche de Dieu » ne s’est
ouverte pour parler à son peuple.

Jeudi 8 décembre à 18h30
Messe de l’Immaculée Conception à St Pierre

Mais Jean n’est pas digne de retirer les sandales à Celui dont il annonce
la venue. Cette expression signifie qu’il ne veut pas être confondu avec
Jésus. Jean ne vient pas prendre la place de quelqu’un sinon pour
préparer un chemin.

Dimanche prochain 11décembre à Conflans après la messe de
9h30 ; Chemins d'Évangile . Prochaines dates :
15 janvier, 26 février, 19 mars, 23 avril, 21 mai, 25 juin.

Jean est humble, et pourtant il doit se confronter avec les tentations
d’usurpation. Il doit faire l’équilibre entre se montrer aux hommes et se
soustraire à leurs plébiscites.

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

Heures d’Orgue de St Pierre

Emmanuelle Rouaud (flutes) - Henri Paget (Orgue
Libre participation

Conférence sur les migrants : le dimanche 11 décembre à 16h00
au 96bisrue de Paris, dans le cadre du projet d’accueil d’une famille
de migrants , avec le témoignage de fidèles du diocèse de Versailles.
APRES-MIDI de RECONCILIATION
Dimanche 18 décembre 16h00 – 18h Eglise Saint-Pierre
Jeudi 22 décembre 18h00-20h00 Eglise Saint-Pierre

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.
Vois les collines qui s’abaissent, vois les ravins qui s’aplanissent,
Vois le chemin qui s’est ouvert, foule innombrable des sauvés !
Sourds, ils entendent la Parole et les aveugles voient la gloire ;
Les pauvres mangent à leur faim ; les boiteux bondissent de joie !
Kyrie : (messe de l’Ermitage)
 1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (11,1-10)
Psaume : (71) en ces jours là fleurira la justice, grande paix jusqu’ à la fin des temps.
Dieu donne au roi tes pouvoirs,
A ce fils de roi ta justice,
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
Qu’il fasse droit aux malheureux !



Évangile : selon saint Matthieu (3,1-12)

: Dieu parmi les hommes, viens sur nos chemins,
Proche est ton royaume, viens, viens !
Prière universelle

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.
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.
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.

En ces jours là fleurira la justice,
Grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
Et du fleuve jusqu’au bout de la terre !

Envoi (E68)
1 - Toi qui viens pour tout sauver,
L´univers périt sans toi ;
Fais pleuvoir sur lui ta joie,
Toi qui viens pour tout sauver.

Il délivrera le pauvre qui appelle
Et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
Du pauvre dont il sauve la vie.

2 - Viens sauver tes fils perdus,
Dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en croix,
Viens sauver tes fils perdus.

Que son nom dure toujours ;
Sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
Que tous les pays le disent bienheureux !

4 - Toi qui viens pour tout sauver,
Fais lever enfin le jour
De la paix dans ton amour,
Toi qui viens pour tout sauver.

 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (15,4-9)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia !

