Saint-Pierre de Charenton

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Jeudi 2 février ; messe solennisée à 18h30 à St Pierre
Présentation de Jésus au Temple

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 !

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

NOUVEAU !
Le 2è et 4è dimanche de chaque mois, garderie et école du
dimanche dans la salle des catéchismes de l’église, pour les
enfants à partir de 2 ans pendant la messe de 11h00.
Programme : partage de la Parole, Chants, Prières, Dessins.
Les parents peuvent déposer les enfants avant le début de la
messe de 11h00.
Contact : Essi King-Houmey.

4

ème

Dimanche 29 janvier 2017
dimanche du temps ordinaire année A
http://paroisse.charenton.free.fr

« Cherchez le Seigneur, la justice, l’humilité »
Le prophète Sophonie relaye, par un discours à la fois social et
religieux, ce qu’Amos et les autres prophètes ont enseigné. En
condamnant son peuple tout entier à cause de ses fautes, Sophonie sait
que Dieu se réserve d’abandonner tout le projet de réhabilitation du
royaume de Judas.
Dieu va compter sur un « Reste » avec qui, Il veut repartir sur de bonnes
bases. Alors le prophète prend de l’avance pour exhorter le petit groupe
à chercher le Seigneur, la justice et l’humilité.
La justice revient deux fois dans le texte. C’est elle qui garantira une
pratique sociale favorable au culte de Dieu, mais encore faudra-t-il que
l’humilité reste le fondement moral.
Cette trilogie (foi, justice, humilité) est tout ce qui nous questionne
aujourd’hui. La circulation de ces trois éléments n’est jamais aisée, bien
que tous soient liés entre eux. Si on prend seulement l’idéal de la
justice ; nous dirons qu’aucune société ne peut se passer des individus
lorsqu’elle veut appliquer la justice. Hors bon nombre de fois on se
retrouve devant une justice à deux vitesses : une judiciaire qui se prévoit
le monopole de tout l’appareil social et une distributive ; celle qui
incarne la foi et l’humilité.
C’est cette dernière justice qui peut donner forme à toute quête de paix
entre les hommes.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée :
Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon.
Kyrie : (messe de Lourdes)
Gloria : (messe de Lourdes)
 1ère lecture : du livre du prophète Sophonie (2, 3 ; 3, 12-13)
Psaume : (145)
Heureux le pauvre de cœur, à lui le royaume des cieux !
Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin,
Le Seigneur est ton Dieu pour toujours.
 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1,
26-31)

Acclamation de l’Évangile : (irlandais) Alléluia !



Évangile : selon saint Matthieu (5, 1-12a)

Prière universelle

:

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur,

nous te prions
Chant de communion:

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 !
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
Envoi
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !
5. Avec toi, Seigneur
Je n´ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour.
Gloire à toi !

