Envoi : (T154)
Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, Bienheureux
êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, Bienheureux êtesvous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers, Bienheureux êtesvous !
Refrain :
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits pour toujours
dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! car vos noms sont inscrits dans le cœur de
Dieu !
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, Bienheureux
êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, Bienheureux
êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, Bienheureux
êtes-vous !

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Ce Dimanche, journée mondiale des vocations ;
L’Œuvre des Vocations a pour mission principale de financer la totalité de la
formation des séminaristes (hébergement, nourriture, frais d’étude, protection
sociale, pèlerinages, retraites etc.) de sept diocèses d’Ile-de-France : Nanterre,
Paris, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Evry et Pontoise.
L’Œuvre des Vocations assume la formation des séminaristes uniquement grâce à
la générosité de ses donateurs.

L’église sera fermée lundi 8 mai 2017 (pas de messe).

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 7 mai 2017
4è dimanche de Pâques
http://paroisse-charenton.fr
“Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait
sortir.”
Jusqu’à un certain temps de l’histoire de l’Eglise on entendait par
évangéliser : faire entrer les païens dans l’Eglise, dans l’enclos. Cette
conception de l’activité évangélisatrice a muri avec une compréhension
profonde de la Parole de Dieu.
Jésus nous suggère donc une autre manière d’annoncer la Bonne
Nouvelle ; c’est de sortir. Et à ce sujet le pape François aime dire que
Jésus frappe à la porte non pas pour entrer mais pour sortir et aller dans
les villes et villages. Le Seigneur l’a bien montré aux disciples le jour
de la résurrection qu’il les attendait en Galilée. Il fallait qu’ils partent de
Jérusalem.
Pourquoi sortir ?
Pour agrandir la famille des enfants de Dieu. En effet lorsque chaque
baptisé prend une direction et va ailleurs, partout où il vivra, là sera
germée une graine du royaume de Dieu.
Ne nous contentons pas de l’immobilisme avec son risque de
stagnation. A côté de chez nous il y a
toujours besoin d’une parole de
l’Evangile, à nous de sortir.

En MAI, mois de MARIE
Chaque MARDI à 14 H 30 à la CHAPELLE de CONFLANS
VENEZ PRIER la VIERGE avec le CHAPELET.
Samedi 13 mai à 18h30
Procession et messe pour le centenaire de ND de Fatima à St Pierre

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée ((I700)
Dans la puissance de l’Esprit, Christ est ressuscité des morts alléluia!
Dans la puissance de l’Esprit, Christ nous délivre de la mort Alléluia!
Réveille-toi ô toi qui dors! Relève-toi d’entre les morts!
Dans le souffle de son Esprit, Jésus vient te donner sa vie
Que brillent sur toi sa lumière et la flamme de son regard.
Il est ressuscité pour toi, pour que tu sois fils de lumière.
Mort où est-elle ta victoire? Mort où s’exerce ton pouvoir?
L’Esprit de Dieu souffle où il veut, l’Esprit de Dieu nous fait revivre.
Le péché venu par Adam est vaincu par l’Emmanuel.
Chantons le Christ vainqueur du mal, nouvel Adam, sauveur du monde!
Aspersion : ( I32)
J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia, alléluia, alléluia !
J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia, alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : Alléluia, alléluia,
alléluia !
J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia, alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté : Alléluia, alléluia, alléluia !
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia, alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia, alléluia,
alléluia !
Gloria
1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (2, 14a. 36-41)
Psaume : 22()Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
 2ème lecture : de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 20b-25)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia ! Alléluia! Alléluia! Christ Louange et
Gloire à Toi!



Évangile : selon saint Jean (10, 1-10)

Prière universelle

: O Christ ressuscité , exauce-nous !

Chant d’action de grâce:
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
À la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
5. Vous les anges, les saints du Seigneur,
Tous ses serviteurs, toutes ses oeuvres,
Dans la joie bénissez-le.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

