LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

Saint-Pierre de Charenton

Ce dimanche, quête aux portes pour les églises d’Afrique.

Dimanche 8 janvier 2017 - Epiphanie du Seigneur - année A

Ce dimanche 8 janvier 2017 à 16h à St Pierre
Ordination diaconale de Marc DUMOULIN
pas de messe à 18h30 à st Pierre
Lundi 9 Janvier, à 14h30 et 20h30 ; lundis de la foi avec le père
Mounios, salle des catéchismes de l’église.
Dans la continuité de l'esprit TOP vous êtes invités à la galette des rois à
Valmy- 98 rue du petit Château à 15h, dimanche 15 janvier 2017
Lundi 16 janvier 2017 à 20h30 en salle des catéchismes, répétition des
chants de la messe. Ces répétitions sont ouvertes à tous.

DERNIERE MINUTE DENIER 2016

Merci à tous nos donateurs 2016 !

http://paroisse.charenton.free.fr

“Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie”
En la fête de l’Epiphanie, les mages nous prennent par la main pour
nous conduire de nouveau à la Crèche. A l’Epiphanie cette crèche est
remplie de monde. Mais les mages ne sont pas sans ignorer que la
manifestation (épiphanie) du Seigneur dans l’Enfant, baigne dans une
tension entre le Royaume de Dieu et le royaume de César. Et pourtant
depuis que la bouche des bergers s’était ouverte pour annoncer la Bonne
Nouvelle, une espérance traverse cette tension de deux royaumes pour
transfigurer les hommes, les femmes et les enfants du monde entier qui
accourent vers la Crèche.
La joie de l’Evangile, nous la partageons aujourd’hui dans notre
paroisse avec l’ordination diaconale de Marc Dumoulin par
Monseigneur Santier. Que l’étoile éclaire le ciel de notre communauté
paroissiale pour voir en chaque frère et sœur, les mages au service de
l’Evangile.

Vous pouvez encore participer au denier 2016 ,
par chèque daté de 2016 - à envoyer à votre paroisse ou à
l’évêché de Créteil 2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil
avant le vendredi 13 janvier 2017.
Au-delà de cette date, votre don sera comptabilisé pour le
denier 2017 .

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée :
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

Kyrie : (messe de Lourdes)
Gloria : (messe de Lourdes)
 1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
Psaume : (71)Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux!
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 !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.

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.
 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6)
Acclamation de l’Évangile : (U164-1) Alléluia !



Évangile : selon saint Matthieu (2, 1-12)

Prière universelle

: écoute nos prières, Seigneur exauce nous !

Chant d’action de grâce:
1. Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.
3.Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.
Envoi (T20-76)
Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2 De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !

