Saint-Pierre de Charenton

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
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.
Merci de l'accueil que vous ferez à cette nouvelle réunion.
 Mercredi 22 février à 18h15 réunion des équipes SSVP au 96bis rue de Paris.
 Mercredi 22 février de 20h45 à 22h ; soirée de prière à St Pierre.
 Dimanche prochain 26 février, Chemins d’Evangile à Conflans après la messe de
9h30.
 Premières communions des enfants de la paroisse samedi 25 et dimanche 26 février
à l’église st Pierre.

Eglise St Pierre dimanche 26 février 2017 à 15h45
Concert Soprano, trompette et orgue
Isabelle Pâques, Yves Gersant et Jean Guilcher
Bach, Haendel, Purcell, Scarlatti
Libre participation

7

ème

Dimanche 19 février 2017
dimanche du temps ordinaire année A
http://paroisse.charenton.free.fr

"Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait"
De l'accomplissement de la Loi, nous passons ce dimanche à la perfection
des enfants de Dieu. Si l'accomplissement de la Loi c'est l'amour; la
perfection est atteinte dans l'application sans faille de cet amour.
Etre saints tout d'abord c'est être séparé, ne pas se compromettre avec ce
qui est mal. C'est ainsi que devant les situations de violence, le Christ
préconise une résistance active. C'est-à-dire réagir dans le but que l'auteur
arrive à s'interroger sur ses actes.
D'où cette attitude à adopter qui nous fait passer de la victime de la
violence à l'acteur de la non-violence.
Devant les attentats contre les chrétiens dans le monde, aucune
résignation n'a été constatée, mais avec courage et détermination, les
chrétiens ont donné un autre message; celui de la paix.
Cette résistance active nous dit que l'amour de Dieu a atteint sa perfection
dans la famille des enfants de Dieu.

Mercredi 1er mars : mercredi des Cendres
messes à 11h et 20h30 à l’église St Pierre
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 : (K231)
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
Viens, Esprit du Père, sois la lumière
Fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire
Viens, onction céleste, source d’eau vive
Affermis nos cœurs, et guéris nos corps.
Fais-nous reconnaître l’amour du Père
Et révèle-nous la face du Christ.
Kyrie : (messe st Victorien)
Gloria : (messe st Victorien)
 1ère lecture : du livre des Lévites (19, 1-2. 17-18)
Psaume : (102) Le Seigneur est tendresse et pitié !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint!
 2ème lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3,
16-23)

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



Évangile : selon saint Matthieu (5, 38-48)

Prière universelle

: Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Chant d’action de grâce:
Aimer c'est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !
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
Dans la nuit se lèvera une lumière, l’ESPERANCE HABITE LA TERRE :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière, NOTRE DIEU REVEILLE SON PEUPLE.
Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Evangile et la paix de Dieu.(bis)
L’amitié désarmera toutes nos guerres, L’ESPERANCE HABITE LA TERRE :
La terre où germera le salut de Dieu.
L’amitié désarmera toutes nos guerres, NOTRE DIEU PARDONNE A SON PEUPLE.

