Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 25 décembre 2016 –Nativité du Seigneur

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Vendredi 30 décembre fête de la Sainte Famille ; messe à 18h30 à St Pierre

http://paroisse.charenton.free.fr
"Le Verbe était la vraie Lumière qui éclaire tout homme en venant
dans le monde"
La fête de Noël c’est une fête où la lumière fait
irruption dans l'obscurité du monde. Ce monde rendu
ténébreux à cause des divisions et séparations entre
les hommes. Il y a une rupture d'équilibre social qu'il
faut reconstruire impérativement à beaucoup de niveaux.
Dans le ciel obscur, il y a toutes sortes de lumières qui le traversent: les
étoiles filantes, les feux d'artifice, les phares d'avions sans oublier les
obus rouge-sang, qui tuent les hommes plus qu'ils n'éclairent le ciel. Mais
l'étoile de Bethléem, parmi ces lumières noires, ne se laisse pas occulter.
En éclairant tout homme, le Verbe met à nue les aspérités qui sont dans
les cœurs des hommes, afin qu'en laissant l'Evangile naître dans ces
cœurs, ils soient des écrins de l'amour de Dieu et du prochain.
Pour nous la joie de Noël est à son comble aussi parce que la charité nous
réunit encore cette année autour du repas dans notre église en compagnie
des personnes qui auraient été seules en ce jour de fête.

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

Père Didier Tshibangu

Chant d'entrée : (F 56)
Il est né, le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
1. Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière,
le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants .

2ème lecture : de la lettre aux Hébreux (1,1-6)
Acclamation Ps 117 : Alléluia !
Evangile : Evangile de Jésus-Christ selon Jean. (1, 1-18)

2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère,
de la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement.

Préparation pénitentielle : (messe de Lourdes)

Prière universelle :

Fils de Dieu vivant , exauce nous !

Gloria : (messe de Lourdes)
1ère lecture : Lecture du livre d’Isaïe (52,7-10)
Psaume : (97)
La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne
Chantez au Seigneur un chant nouveau
Car il a fait des merveilles ;
Par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
Et révélé sa justice aux nations ;
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour
En faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
La victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez !

Chant de communion (D380)
En marchant vers toi Seigneur notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit, au royaume de la vie.
1. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés appelés à l’unité.
2. Par ce vin que nous buvons, joie de l’homme, joie de Dieu,
Ton alliance est révélée. Au royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau !
3. Par ce vin que nous buvons, source vive de l’amour
Nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Saint-Esprit.
Chant d’envoi : (F 9)
Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
GLORIA IN EXCELSIS DEO !

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
Sur la cithare et tous les instruments ;
Au son de la trompette et du cor,
Acclamez votre roi, le Seigneur !

Dans l’humilité profonde
Où vous paraissez à nos yeux
Pour vous louer, Dieu du monde,
Nous redirons ce chant joyeux

