LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

Saint-Pierre de Charenton

Réunion du MCR lundi 19 décembre à 9h45 au presbytère .

Dimanche 18 décembre 2016 – 4eme dimanche de l’Avent


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


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

Attention ; le 24 décembre, l'accès à la chapelle se fera uniquement par l'accès côté
Médiathèque , l'accès côté Parc sera fermé.
Vendredi 30 décembre fête de la Sainte Famille ; messe à 18h30 à St Pierre

http://paroisse.charenton.free.fr

"Quand Joseph se réveilla, il prit chez lui son épouse"
L'expérience de Joseph ne se déroule pas seulement dans son for
intérieur. Elle peut être aussi pour nous tous l'expérience d'une vie
antérieure. Dans cette vie-là chacun a fait ses projets. Mais là où
l'exemple de Joseph est pour nous un modèle, c'est quand il se réveille du
sommeil de sa vie telle qu’elle est conçue par lui-même pour accepter le
projet d'un autre et y adhérer. Et cela sans rechigner.
Nos projets personnels ne sont pas forcement mauvais, mais devant un
projet communautaire voire universel, la justice nous demande certains
sacrifices. Que se soit dans l'Eglise ou dans cette société humaine en
proie au consumérisme, il est temps de sortir du sommeil narcissique.

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

Aujourd’hui, le Secours catholique propose les bougies
de Noël.
Votre don contribuera à la réinsertion de femmes
victimes de violences sexuelles au CONGO
En ce temps de Noël, chaque bougie est signe
d’espérance, de partage fraternel et de paix
Il vous reste encore 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.

Prière universelle

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 !
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 (7,10-16)
Psaume : (23) qu’il vienne Seigneur, c’est lui le roi de gloire !
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
La terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
Et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
Et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
Qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
Et de Dieu son Sauveur , la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (1,1-7))
Acclamation de l’Évangile : (messe de la trinité) Alléluia !

Évangile : selon saint Matthieu (1,18-24)

: Viens Emmanuel, viens viens nous sauver !

Chant d’action de grâce: VLH 136
1- Toi qui ravis le coeur de Dieu
Et qui l'inclines vers la terre,
Marie tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande
2- Toi qui reçois l'appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L'Espérance nouvelle.
3- L'homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance,
Par toi le fils nous est donné,
Qui nous rend à son Père.
4- Vierge bénie qui portes Dieu
Promesse et gage de l'alliance,
L'amour en toi rejoint nos vies
Et le prend dans la sienne.
Envoi (V44-58)
Nous te saluons
Ô toi Notre Dame, marie
Vierge sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée
L’aurore du salut.
Marie Ève nouvelle et joie de son Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

