LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
 ce Dimanche, quête aux portes pour le CCFD
 ce Dimanche à 16h, célébration pénitentielle suivie de confessions individuelles
à St Pierre
2 avril
Dimanche

Célébration pénitentielle suivie
de confessions individuelles
à 16h à St Pierre

9 avril
Dimanche des
RAMEAUX

MESSES
St-Pierre : samedi 18h30, dimanche 11h, 18h30
Conflans : messe dimanche 9h30

11 avril
mardi Saint

MESSE CHRISMALE
19h au Palais des Sports de Créteil

13 avril
Jeudi Saint

CELEBRATION DE LA CENE DU SEIGNEUR
20h30 à Saint-Pierre

14 avril
Vendredi Saint

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 2 avril 2017 -5ème dimanche de Carême -- année A
http://paroisse.charenton.free.fr
" Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir."
Au fur et à mesure qu'on avance vers Paques, Dieu s'affirme comme le
Dieu de la vie, comme celui qui ne désire pas la mort de son peuple.
L'Evangile du réveil de Lazare est l'accomplissement de la parole du
prophète Ezéchiel.
Pourquoi le prophète compare-t-il l'Exil d'Israël à Babylone à un
tombeau. Certes ce n'est pas Babylone, qui est un tombeau. Mais plutôt
c'est la vie que cette ville fait mener à Israël qui est un véritable tombeau.
En effet ce qui est le propre d'un tombeau c'est son caractère irréversible.
Alors le Seigneur veut donner de l'espérance à Israël qui avait perdu tout
espoir de regagner un jour sa patrie.
Il y a des situations apparemment sans issue, qui nous laissent dans la
résignation: un foyer disloqué, le chômage, la maladie, l'ignorance de
l'autre...
La réponse de Dieu est claire: la délivrance. Cela demande une rencontre
avec Lui qui vient nous chercher. A nous d'entendre sa voix et de sortir
comme Lazare pour enfin venir à la lumière.

CHEMIN DE CROIX à Saint-Pierre
15h pour tous
Confessions de 16h à 18h00

OFFICE DE LA CROIX 20h30 à Conflans
(entrée par la rue du Séminaire de Conflans ; parc
fermé à 20h)

15 avril
Samedi Saint

VIGILE PASCALE
21h à Saint-Pierre avec baptême d’adulte

16 avril
DIMANCHE
DE PÂQUES

MESSES DU JOUR DE PÂQUES
9h30 à Conflans
11h à Saint-Pierre avec baptêmes d’enfants
18h30 à Saint-Pierre

Père Didier Tshibangu

Chant d'entrée (G229)
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 !
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 !
Kyrie : (messe festive)
 1ère lecture : du livre du prophète Ézékiel (37, 12-14)
Psaume : (129) Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel!
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.



Évangile : selon saint Jean (11, 1-45)

Prière universelle

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

Seigneur, nous te prions.
Chant d’action de grâce:
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.
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.
Envoi : (K38)
1. Nous chanterons pour toi Seigneur, tu nous as fait revivre
Que ta Parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre.

 2ème lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11)

10. Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle,
et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle.

Acclamation de l’Évangile : Gloire au Christ sagesse éternelle du Dieu
vivant.

14. Le monde attend de nous Seigneur, un signe de ta gloire
que l’Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire.

