LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 Lundi 6 mars à 9h45 au presbytère réunion du MCR.
 Mercredi 8 mars, soirée de prière de 20h à 22h45 à l’église St Pierre.
 Dimanche 12 mars à 16h, à Valmy, conférence sur la miséricorde dans le
judaïsme avec le Rabbin Israël.
" Et après le synode, quelle est la suite...?

Nous avons vécu ensemble les équipes synodales, la découverte des orientations,
la promulgation des décrets...!!!
Pourtant, c'est maintenant que tout commence...!!!
Pour continuer l'aventure tous ensemble, TOUS à vos agendas !!!
Réservez dès à présent votre samedi 25 mars entre 16h et 17h45.
Nous vous tiendrons informés du programme.
A très bientôt.
L’Equipe d'Animation Pastorale "

Le Mouvement Spirituel des Veuves vous invite à sa Rencontre Diocésaine
SAMEDI 25 MARS 2017 De 10h à 17h
à l’Eglise Notre Dame du Sacré Cœur de Maisons Alfort 41 rue Cécile
renseignements Françoise Bretheau 01 45 47 67 88

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 5 Mars 2017 -1ere dimanche de Carême -- année A
http://paroisse.charenton.free.fr
« Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin ? »
Par cette question mensongère le Serpent veut introduire dans la
mémoire de la femme une image caricaturale de Dieu ; d’un Dieu qui
prive sa créature de quelque chose et qui lui interdit de s’épanouir.
Sur une telle caricature beaucoup d’activistes, prétendus de la libération
de l’homme contre le joug de la religion, ont joué leur jeu. Il suffit
d’entendre les slogans qui ont accompagné
des courants
d’émancipation de nos sociétés contre la religion pour comprendre que
la faille exploitée était bien cette caricature. Malheureusement,
quelquefois elle a trouvé dans l’Eglise-même un emprunt sur quoi
fonder un enseignement moraliste et moralisant.
Ainsi le Serpent a réussi à détourner le regard de l’Homme des grâces
abondantes que le Seigneur lui a accordées, pour lui faire voir
seulement le manque. Comme par exemple lorsque la santé nous fait
défaut, il arrive que nous criions et nous lamentions sur notre piètre sort
en occultant tout le reste que le Seigneur nous a donné.
Mais le Carême c’est aussi la prise de conscience et de responsabilité
envers ce que le Seigneur Dieu nous demande de faire : résister au mal,
en s’accrochant à la Parole de Dieu. Et l’Evangile nous donne un
témoignage.

Père Didier Tshibangu

Chant d'entrée (G229)



Seigneur avec toi nous irons au désert, poussés comme toi, par l’Esprit.
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert. Nous vivrons le désert avec toi !

Prière universelle

Kyrie :(Messe festive)

Psaume : (50) Pitié, Seigneur, car nous avons péché !
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

4. Je marcherai devant toi
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes.
J´aplanirai les hauteurs,
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Envoi : (G162)
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

Parole éternelle du Père, Gloire à toi Jésus Christ,
Parole éternelle du Père, Gloire à toi notre vie !

R. Si tu savais le don de Dieu
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Viens reposer sur mon cœur.

3. Je suis le Dieu d´Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul j´ai déployé les cieux,
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu.

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Acclamation de l’Évangile : (U13-97)

: Ecoute nos prières, Seigneur, exauce nous.

1. Je suis le Dieu qui t´a fait,
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie
Ne crains plus désormais,
Car je t´ai racheté.

9 ; 3, 1‑ 7a))

 2ème lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12‑

11)

Chant d’action de grâce:

Seigneur nous irons au désert pour prier, poussés comme toi par l’Esprit.
Et nous goûterons le silence de ce Dieu, et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu !

 1ère lecture : du livre de la Genèse (2, 7‑

Évangile : selon saint Matthieu (4, 1‑

Je ne viens pas pour condamner le monde : je viens pour que le monde soit sauvé
Je suis la porte dit Jésus, qui entre par moi sera sauvé
19)

Qui croit en moi a la vie éternelle : Croyez en mes paroles et vous vivrez.

