Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés !
Alléluia ! Alléluia !

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 23 avril 2017
Dimanche de la Divine Miséricorde
http://paroisse-charenton.fr
“La paix soit avec vous ”

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Ce Dimanche, « quête silencieuse » afin de nous aider à toujours mieux
faire face aux frais de fonctionnements de la paroisse, nous espérons que,
ceux qui le peuvent, vont privilégier des billets « plus silencieux » que
des pièces…. merci encore pour votre soutien !
Dimanche 23 avril, à Conflans, après la messe de 9h30 ;
chemins d’Evangile.
Heures d’orgue le dimanche 23 avril à 15h45 à St Pierre
Jacques PICHARD (Cathédrale de Nanterre)

Le Seigneur trouve les disciples apeurés. Il y a comme un trouble en
eux-mêmes. Ce trouble individuel transparait au-delà de la
communauté. C’est toute la communauté qui respire cette peur.
Lorsque Jésus ressuscité apparait au milieu de ses disciples c’est pour
leur faire le don de cette paix dont ils ont besoin et les interpeler à
travailler pour garder cette paix entre eux.
Celui qui a la paix dans son cœur attirera à lui toute une société dira
quelqu’un. Le Ressuscité sait que les disciples doivent sortir pour
diffuser cette paix au monde entier, mais comment le feraient-ils si
eux-mêmes n’ont pas cette paix ?
Prions sans cesse pour la paix dans le monde. Et l’efficacité de cette
prière repose sur la conviction de chacun : que la paix est possible.
Cette petite communauté des disciples de Jésus pourrait ne pas inspirer
confiance, mais le Seigneur sait lui-même qu’ils auront besoin de sa
force. Jésus regarde ce petit groupe avec espérance. Apprenons, nous
aussi à regarder les germes de paix dans chaque homme.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (Y19-31)
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur
Qui a vaincu la mort.
Criez de joie pour lui, il est votre salut,
C´est lui le Roi de l´univers.
1. Rejetez les ténèbres
Et venez à la lumière ,
Désirez sa Parole,
Elle vous donne le salut !
3. Vous êtes sa demeure,
Devenez pierres vivantes.
Offrez par Jésus-Christ
Un sacrifice d´amour !
5. Aimez votre prochain,
Comme Dieu lui seul vous aime.
Le Père nous a dit :
´Soyez saints comme je suis Saint´ !
Gloria
1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)
Psaume : (117) Rendez grâce au Seigneur : il est bon! Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant,
c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
 2ème lecture : de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 3-

9)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia ! Alléluia! Alléluia! Christ Louange et
Gloire à Toi!



Évangile : selon saint Jean (20, 19-31)

Prière universelle

: Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous

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.
Envoi : (I214)
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l’univers !
Alléluia ! Alléluia !
C’est lui notre joie ! Alléluia !
C’est lui notre espoir ! Alléluia !
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie !

Alléluia !, Alléluia !

