LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Ce dimanche Chemins d’Evangile après la messe de 9h30 à
Conflans. ,prochaines dates le, 15 janvier, 26 février, 19 mars, 23 avril,

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 11 décembre 2016 – 3eme dimanche de l’Avent
http://paroisse.charenton.free.fr

21 mai, 25 juin.

Quête aux portes de l’Eglise pour Pax Christi .
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
96 bis rue de Paris, dans le cadre du projet d’accueil d’une famille
de migrants , avec le témoignage de fidèles du diocèse de Versailles.
 Lundi 12 décembre : GROUPE BIBLIQUE OECUMENIQUE,
au presbytère du Temple, 14h 30, 12 rue Guérin : "les prophètes
de la destruction et reconstruction du Temple".

APRES-MIDI de RECONCILIATION
Dimanche 18 décembre 16h00 – 18h Eglise Saint-Pierre
Jeudi 22 décembre 18h00-20h00 Eglise Saint-Pierre


“Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! ”
Jean Baptiste est en prison et il est gagné par un doute en entendant tout
ce que Jésus fait. Il se demande s’il ne s’était pas trompé sur la personne.
Ce genre de sentiment fut partagé par beaucoup de gens, même à notre
époque. A Jésus, on attribue souvent des fausses images qui ne coïncident
pas avec sa vraie personnalité. On attend de Jésus ce qu’il n’est pas. Il
n’est pas celui qui vient terrasser nos ennemis à tour de bras comme un
mercenaire à la solde de quelqu’un. Au contraire il est celui qui vient
vaincre l’égoïsme dans le cœur l’homme. Jean Baptiste s’attendait à voir
Jésus inaugurer le jour de la vengeance de Dieu selon la prophétie
d’Isaïe, mais il constate que cela n’arrive pas encore. Alors il doute. Peutêtre le Messie est il le suivant.
Le royaume des cieux se construit de l’intérieur, discrètement sans
tambour battant. Ce royaume n’a pas besoin d’un général redoutable, ni
d’une armée écrasante ni des anges pour faire la conquête de la terre. Au
contraire c’est à travers des gestes de miséricorde que recule le désert de
la souffrance humaine.

NATIVITE DU SEIGNEUR - NOËL

Samedi 24 décembre
MESSES DE LA NUIT :
19h30 Chapelle de Conflans
22h Eglise Saint-Pierre

Dimanche 25 décembre
MESSES DU JOUR :
9H30 Chapelle de Conflans
11h & 18h30 Eglise St Pierre

NOUVEL AN
Samedi 31 décembre, messe anticipée à 18h30 Eglise St Pierre
Dimanche 1er janvier
11h et 18h30 Eglise St Pierre
Pas de messe à Conflans
Il vous reste quelques jours pour soutenir votre paroisse
en participant au Denier de l’église pour l’année 2016! Merci

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.
Dis aux timides qui s’affolent : ne craignez pas , prenez courage !
Dieu vient lui-même nous sauver, il vous conduira vers sa joie !.
Dans le désert les eaux jaillissent, les lieux arides refleurissent ;
La terre est prête pour le grain, les coteaux offrent le vin !
Kyrie : (messe de l’Ermitage)
 1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (35.1-6a.10)
Psaume : (145) Viens Seigneur et Sauve nous !
Le Seigneur fait justice aux opprimés,
Aux affamés il donne le pain,
Le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
Le Seigneur redresse les accablés,
Le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
Il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur règnera.
 2ème lecture : de la lettre de saint Jacques (5,7-10)
Acclamation de l’Évangile : (St Augustin) Alléluia !



Évangile : selon saint Matthieu (11,2-11)

Prière universelle

: Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver !

Chant de communion:
R/: Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem!
Reçois le sacrifice qui te donne le paix!
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie
Envoi (E9)
Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie :
Venez, venez, venez !
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre Corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
4 - Quand vous viendrez au dernier jour
Juger le monde sur l’amour,
Que nous veillons pour ce retour !
Que votre main nous prenne
Dans le Royaume des sauvés !
Que meure enfin la haine,
Venez, venez, venez !

