Envoi (T601)

Saint-Pierre de Charenton

Peuple de lumière baptisé pour témoigner
Peuple d’Evangile appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

Dimanche 22 janvier 2017- Conflans
3 dimanche du temps ordinaire année A
ème

http://paroisse.charenton.free.fr
1 Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité Bonne Nouvelle pour la terre !
2 Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité Bonne Nouvelle pour la terre !

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

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 !

« Jésus quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, dans les
territoires de Zabulon et de Nephtali. »
Parmi les douze tribus d’Israël, Zabulon et Nephtali sont les plus
malheureux pour n’avoir pas réussi à chasser les Cananéens lors de la
guerre d’installation dans la Terre promise (cf. Juges 1, 30-33). S’en étant
résignés, ils ont fini par cohabiter avec ceux que le peuple d’Israël
considérait comme une race impure. Cette mixité, en fin de compte, va
leur couter cher parce qu’ils seront assimilés, malgré eux, à un peuple de
second rang.
C’est en effet parmi ces marginaux et avec eux, que Jésus décide de
fonder sa maison de départ. Une façon pour lui de leur témoigner la
solidarité et la confiance.
Pour nous c’est une grande leçon. Il faut associer tout le monde dans
l’édification d’un nouvel ordre de vie.
La semaine de l’unité des chrétiens peut être un moment propice de
penser à tout ce qui nous unit avec les autres confessions chrétiennes et
de travailler main dans la main afin que le Royaume de Dieu se
concrétise sur terre.

forum Wahou ! organisé par le service de la pastorale familiale du Diocèse de
Créteil, les 4 et 5 mars prochain à Charenton !
Pour découvrir une vision chrétienne de la sexualité, dans un langage clair et
actuel, deux jours d'enseignements, de témoignages, d'ateliers et de prière.
Un forum pour tous : jeunes adultes, parents, grands parents, animateurs
d'aumônerie...
Renseignements au 01 45 17 22 71
Inscription à l'adresse : forumwahou94@gmail.com
Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée :
R. Aujourd´hui s´est levée la lumière,
C´est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.
1. Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu´elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif
L´eau a jailli et se répand.
2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés :
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte".
3. C´est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s´ouvriront vos cœurs,
À l´amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.
Kyrie : (messe St Victorien)
Gloria : (messe St Victorien)
 1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (8, 23b – 9, 3)
Psaume : (26)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 10-13.
17)

Acclamation de l’Évangile : (messe St Victorien) Alléluia !



Évangile : selon saint Matthieu (4, 12‑

Prière universelle
terre.

:

23)

O Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la

Chant de communion:
R. Nous recevons le même pain,
Nous buvons à la même coupe,
Afin de devenir celui qui nous unit :
Le corps du Christ
1. Heureux qui désire la vie,
Qu'il s'en approche et la reçoive,
Il recevra Jésus lui-même
Et connaîtra l'amour de Dieu.
2. Heureux qui saura préférer
Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas
Un trésor précieux dans le ciel.
3. Heureux qui regarde le cœur
Et ne juge pas l'apparence.
Il reconnaîtra dans ce pain
Jésus, l'Agneau livré pour nous.
4. Heureux celui que le Seigneur
Trouvera en train de veiller.
A sa table il l'invitera
Et lui-même le servira.

