LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 1 janvier 2017 - Sainte Marie Mère de Dieu année A
er

http://paroisse.charenton.free.fr

« Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus »
 Lundi 16 janvier 2017 à 20h30 en salle des catéchismes,
répétition des chants de la messe. Ces répétitions sont ouvertes à tous.

Dimanche 8 janvier 2017 à 16h à l’église St Pierre.
Mgr Michel Santier Evêque de Créteil ordonnera diacre
en vue du sacerdoce ; Marc DUMOULIN
Il n’y aura donc pas de messe à 18h30 à st Pierre
La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié.
Si vous souhaitez faire une offrande à cette occasion,
vous pouvez la déposer à l’accueil de l’église ou au
secrétariat de la paroisse.

Le huitième jour l’enfant devient un citoyen à
part entière de notre monde. Il fait partie ainsi
d’une multitude de peuples de la terre pour
partager avec eux leur vie quotidienne. Cet
enfant acceptera d’embrasser nos peines et nos
joies sans se dérober la face.
Aujourd’hui le huitième jour tombe un
dimanche, jour où les chrétiennes célèbrent la résurrection du Christ.
C’est aussi le premier jour de cette année nouvelle 2017.
Nous souhaitons la paix à tous les peuples du monde et la paix à nos
villes. Que l’empathie avec laquelle le Seigneur vient nous visiter, serve
à adoucir les cœurs rebelles des hommes, afin que ces derniers adoptent
la non-violence active comme nouveau style de
vie (Pape François, message de paix 2017).
Pour notre paroisse, que les fidèles se donnent
avec amour aux services de l’Evangile. Le projet
d’accueil d’une famille des refugiés est pour
nous une occasion pour accueillir Jésus qui vient
vers nous sous un autre aspect.
Que la Vierge Marie intercède pour nous auprès
de son fils pour que cette année soit pour tous
une année riche en miséricorde.

 Lundi 9 janvier ; Lundis de la foi par le père Bernard Mounios à
14h30 et 20h30 salle des catéchismes de St Pierre
Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée : (F5)
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : C’est fête sur terre le Christ est né,
Viens à la crèche voir le roi du monde

Prière universelle

En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître
en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur !

Chant d’action de grâce:

3. Peuple acclame avec tous les anges le maître des hommes
qui vient chez toi.Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime !
4. Peuple fidèle en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
Kyrie : (messe de Lourdes)
 1ère lecture : du livre des Nombres (6, 22-27)
Psaume : (66) Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse!
Que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que la terre tout entière l’adore !
 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4, 4-7)
Acclamation de l’Évangile : (Taizé) Alléluia !



Évangile : selon saint Luc (2, 16-21)

: donne nous Seigneur un cœur nouveau, mets en
nous Seigneur un esprit nouveau

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.
Envoi
Voici que l'ange Gabriel, devant la Vierge est apparu,
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l'appelleras Jésus.
1 - De mon Seigneur j'ai tout reçu,
Je l'ai servi jusqu'à ce jour,
Qu'il fasse en moi sa volonté,
Je m'abandonne à son amour.
2 - Et Dieu se fit petit enfant,
La Vierge lui donna son corps,
Il connut toute notre vie,
Nos humbles joies et notre mort!
Et son nom est Emmanuel

