Envoi (K128)

Saint-Pierre de Charenton

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Louange à toi !
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'annonce du Baptiste :
"Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur !"
4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.
5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi la croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ.

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Aux portes de l’église, quête annuelle en faveur de l’œuvre des Vocations
En 2017, les 8 diocèses d’Ile de France comptent 211 séminaristes. Leur formation est
intégralement assurée par les dons des Chrétiens. La quête d’aujourd’hui est donc
destinée à leur formation. Au nom des séminaristes ; MERCI !
 Ce dimanche à la chapelle de Conflans, Chemins d’Evangile
après la messe de 9h30

Réunion du MCR lundi 16 janvier à 9h45 au presbytère.

2

ème

Dimanche 15 janvier 2017
dimanche du temps ordinaire année A
http://paroisse.charenton.free.fr

“Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ”
Quand bien même nous avons commencé le Temps ordinaire qui nous
sépare du Carême, la liturgie prolonge le récit de la manifestation du
Christ.
Jean-Baptiste regarde attentivement Jésus et se souvient des paroles qui
lui ont été dites à son sujet : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre
et demeurer, celui-là baptise le dans l’Esprit Saint. Cette mémoire vient
accroitre la connaissance sur qui est vraiment Jésus son cousin.
Il est d’abord l’Agneau de Dieu ; un titre qui renvoie au sacrifice de
Pâque offert à Dieu (Lv 14, 25). Et cet Agneau a la fonction de porter
ailleurs le péché des humains comme le bouc du jour de Kippur (le
Grand Pardon : Lv 16, 22).
A partir de la déclaration de Jean-Baptiste, nous sommes tous portés à
une nouvelle et profonde connaissance de Jésus que les mages ont
appelé Roi. Et chacun de nous mesure l’impact que cet Agneau peut
porter sur notre vie, en conséquence tournons-nous vers Lui avec la
conviction qu’Il vient dégager notre liberté jusque-là étouffée par des
penchants mauvais.

Lundi 16 janvier : ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE au temple, 12 rue Guérin, 14h 30 :
"Jérémie, le temple et la royauté".
Lundi 16 janvier 2017 à 20h30 en salle des catéchismes, répétition des chants de la
messe. Ces répétitions sont ouvertes à tous.

L’annuaire des paroisses du secteur est arrivé.

Il contient des informations sur la vie paroissiale des églises de Charenton,
Joinville et Saint Maurice.
N’hésitez pas à vous servir et à le diffuser largement !

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée : (T154)
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
Pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !
Kyrie : (messe de Lourdes)
Gloria : (messe de Lourdes)
 1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (49,3.5-6)
Psaume : (39)

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens. »

Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles.
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.
 2ème lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1,1-3)
Acclamation de l’Évangile : (Taizé) Alléluia !



Évangile : selon saint Jean (1,29-34)

Prière universelle

: Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous !

Chant d’action de grâce:
Me voici, Seigneur,
Je viens faire ta volonté,
Qu´il me soit fait
Selon ta Parole.
1. Je te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu
Le cri de ma prière.
Je te chante en présence des anges.
2. Je te rends grâce pour ton amour,
Près de toi mon cœur est débordant de joie.
Tu m´exauces le jour où je t´appelle.
3. Je te rends grâce pour ton alliance,
Dans la joie, la peine ne m´abandonne pas,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.

