Saint-Pierre de Charenton

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Ce dimanche ; quête aux portes pour l’hospitalité Madeleine Delbrêl et l’aumônerie
des hôpitaux.

6

ème

Dimanche 12 février 2017
dimanche du temps ordinaire année A
http://paroisse.charenton.free.fr

Lundi 13 février, réunion du MCR à 9h45 au presbytère.
Lundi 13 février : ETUDE BIBLIQUE OECUMENIQUE au temple, 12 rue Guérin, 14h 30

A NOTER !
Dans le cadre du projet d'accueil d'une famille de réfugiés sur la paroisse, nous
vous convions à une nouvelle rencontre - ouverte à toutes les bonnes volontés Dimanche 19 février à 16h au 96 bis rue de Paris, salle St Pierre.
Le point sera fait sur l’état d’avancement du projet, les dispositions d'accueil et les
actions envisagées.
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.

“Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir”
Après Moïse, la Loi a souffert de beaucoup de maux : légalisme, prétexte,
distorsion, manipulation…
C’était une profonde blessure que de voir l’Alliance devenir caduque à
cause du non-respect qu’Israël réservait à son endroit. Et pourtant le
Seigneur Dieu, dont les yeux sondent les profondeurs de l’homme, ne
s’était pas trompé alors qu’Il trouvait la faille non tant dans la Loi ellemême que dans l’homme incapable de l’assumer sans l’enfreindre. Ainsi
les tentatives de son renouvellement annoncées par les prophètes comme
Jérémie, Ezéchiel…, ne sont là que des initiatives de Dieu à rapprocher
davantage l’homme de ses préceptes.
Jésus en réclamant qu’il est venu accomplir cette Loi, devient l’homme
du huitième jour c’est-à-dire celui qui ouvre un autre temps, le temps de
la réalisation définitive. Mais pour accomplir la loi il faut épuiser toute sa
signification. Et cette signification il va la chercher dans ses racines :
Vous avez appris, […] Eh bien ! Moi, je vous dis….
Ce retour aux racines donne l’idée qu’on s’éloigne de l’essentiel lorsque
nous voulons tout intégrer dans notre foi en Dieu.

Les HEURES D’ORGUE de St Pierre
Le dimanche 26 février à l’Eglise St Pierre
Concert Soprano, trompette et orgue
Isabelle Pâques, Yves Gersant et Jean Guilcher
Libre participation

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée : (SM176)

Acclamation de l’Évangile : (st Paul) Alléluia !

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie!
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie! (bis)



2. "Ses chemins sont amour et vérité." Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.

Prière universelle

6. Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix!
Vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller.

Chant de communion:
Aimer c'est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !

Kyrie : (messe st Victorien)
Gloria : (messe st Victorien)
 1ère lecture : du livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20)
Psaume : (118)
Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !
Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres
à les garder, j’aurai ma récompense
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.
 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 610)

Évangile : selon saint Matthieu (5, 17-37)

: Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j'avais la foi à transporter les montagnes
Sans l'amour je ne suis rien.
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.
Envoi (v565)

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, joyeuse tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonnance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

