LA VIE DANS NOTRE PAROISSE

Saint-Pierre de Charenton

Ce dimanche à Conflans, Chemins d’évangile après la messe de 9h30.

Dimanche 19 Mars 2017 -3ème dimanche de Carême -- année A
http://paroisse.charenton.free.fr

Et si OUI nous ouvrions la Bible ensemble ...?
Comme vous le savez depuis 2 semaines maintenant, nous vous attendons
Samedi 25 mars de 16h à 17h45, au 96bis, rue de Paris,
pour vivre l'expérience d'une Maison d'Evangile.
Au cœur du carême , venez profiter de cette occasion offerte
par l'équipe d'animation paroissiale !
Vous découvrirez de quoi il s'agit ou vous ferez partager votre expérience
d'une maison déjà en place.
Comme le weekend dernier, nous sommes à la sortie de la messe, pour répondre à vos
questions et vous remettre une invitation personnelle.
Nous sommes à votre disposition .. n'hésitez pas a venir nous rencontrer ou à nous
contacter par la suite .....
C'est ENSEMBLE que nous pourrons prendre le temps de partager la Bible autour de
nous...
A très bientôt !
Jean-François & Katia et l'équipe d'Animation Pastorale

"Si tu savais le don de Dieu..."
Dans l'Evangile de ce dimanche nous vivons la rencontre de deux
personnes; toutes deux assoiffées de quelque chose!
Le dialogue que Jésus engage avec la Samaritaine n'est rien d'autre que la
cour que le jeune prophète de Nazareth fait à une femme, à tous égards,
socialement et religieusement bien éloignée de lui.
Jésus a réussi à se présenter comme un puits spirituel qui a soif de donner
de son eau à tous! Saint Basile aimait dire que le Seigneur, lorsqu'Il nous
accorde ses grâces fait par le même biais la mendicité de notre
acceptation.
Alors de quelle soif avons-nous? Et notre société?
Le puits que nous chercherons sera toujours consécutif à la nature de
notre soif.
Bon nombre de gens et de systèmes de ce monde s'empressent de puiser
dans des puits éphémères, croyant assouvir leur manque.
Que le Carême nous oriente d'avantage vers le meilleur puits.

 Mercredi 22 mars, soirée de prière de 20h45 à 22h à st Pierre.
LUNDI 20 MARS, à 14h 30, presbytère du temple, 12 rue Guérin : ETUDE BIBLIQUE
OECUMENIQUE : nouvelle alliance et retour d'exil (Isaïe, Jérémie, Ezéchiel)
 Dimanche 26 mars, quête au profit de l’institut catholique de Paris
 Répétition des chants le lundi 27 mars à 20h30 en salle des catéchismes,
ouvert à tous !
LA NUIT DES TÉMOINS
vendredi 24 mars à la Cathédrale Notre Dame de Paris,
veillée de prière pour les chrétiens persécutés.
Messe à 18h15 ; veillée de 20h à 22h

Père Didier Tshibangu

Chant d'entrée (G229)

Prière universelle

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 !

Chant de communion:

Seigneur nous irons au désert pour guérir poussés comme toi par l’Esprit
et tu ôteras de nos cœurs le péché et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : O vivant qui engendre la vie !
Kyrie :(Messe festive)
 1ère lecture : du livre de l’Exode (17, 3-7)
Psaume : (94)
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut!
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
 2ème lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-2. 5-8)
Acclamation de l’Évangile :
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus



Évangile : selon saint Jean (4, 5-42)

: Seigneur donne nous ton esprit pour bâtir ton royaume.

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.
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.
2. Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël,
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.
5. Je t´ouvrirai les trésors
Et je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël,
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.
Envoi : (G128)
Lumière des hommes ! Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu ! tu nous sauveras.
2. Ceux qui te trouvent Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi la Pâque des baptisés.
3. Ceux qui te suivent Seigneur, tu les nourris de ta Parole, toi le Pain de tes invités.

