
Dimanche 1er février 2015
Journée de la VIE CONSACREE
   11h00 Messe à lʼéglise Saint Remi

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 24 et 25 janvier 2015

 n°267Informations

 Paroisse Saint Remi / Saint Léon  8 rue V. Hugo  
94700 Maisons Alfort

   Tél : 01 43 76 75 56 -  Fax : 01 43 76 53 50
paroisse.saint.remi94@gmail.com    Blog : paroissestremi94.free.fr

• Tous les vendredis
Adoration du Saint Sacrement,
après la messe de 18h30.

• Lundi 26 janvier
20h45 - Groupe de prières Marial
Chapelet, louange et partage 
d’intentions de prière.
olivier_saintguilhem@hotmail.com
www.alliancemariale.com

• Vendredi 30 janvier
Rencontre oecuménique.
20h30 - centre paroissial
Voir encadré ci-contre.

• Dimanche 1er février
Journée de la Vie Consacrée
Tout le programme ci-dessous.

• Mardi 3 février
14h30 - Réunion MCR
au centre paroissial

• Vendredi 6 février
20h30 - Rencontre de 
préparation au mariage.
au centre paroissial

• Samedi 7 février 
19h15 - Karaoké-crêpes
voir affiche ci-contre

• Dimanche 8 février
Sacrement des malades
Pendant la messe de 11h
Pour le recevoir, merci de retourner 
le coupon-réponse joint au dépliant 
disponible au fond de l’église.
Faites-le savoir autour de vous et 
pensez aux personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer...  

3ème dimanche du temps ordinaire - Année B

• Dimanche 25 janvier
Célébration oecuménique, 
avec notre évêque
17h30 - Eglise évangélique 
Martin Luther King à Créteil.
1 rue Tirard à Créteil - M° Créteil  Université

Le plus important.

«Le monde tel que nous le voyons est en train 

de passer», déclare saint Paul aux Corinthiens. 

Il les provoque et les invite 

-comme nous aujourd’hui- 
à s’interroger sur ce qui est vraiment précieux 

dans la vie. Une question essentielle s’impose : 

«A qui nous attachons-nous ?»

Qu’est-ce qui est important, 

sinon notre relation à Dieu ?

✦ Dans le diocèse

✦ Pèlerinage
• Samedi 7 février
Pèlerinage diocésain à Montmartre
de 17h30 à 23h
Vêpres, conférence, pique-nique, 
adoration eucharistique, messe.
En option : nuit d’adoration.
Inscription indispensable :
01 45 17 24 08 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
http://catholiques-val-de-marne.fr

FRAT : Rencontre FRATernelle de jeunes

A ne pas manquer !

L’ u n i t é  d e s  C h r é t i e n  c ’ e s t  q u o i  ?
Rencontre sur l’oecuménisme
Alfortvil le /  Maisons-Alfort

Questions-réponses,  échanges à partir  de la 
projection d’un diaporama sur les différentes 

Eglises Chrétiennes et  l’Oecuménisme.

Vendredi 30 janvier à 20h30
Salle paroissiale Saint Remi de Maisons Alfort

8 Rue Victor Hugo

A E  D 
(Aide Eglise en Détresse)

La somme recueillie lors 
de la soupe partage  

(au profit de l’AED)
est de 101 euros.

Nous remercions chaleureusement 
tous les participants.

Au	  centre	  paroissial	  :

12h30	  :	  Repas	  -ré	  du	  sac

13h30	  :	  Vidéo	  sur	  les	  Soeurs	  de	  	  	  	  	  	  
Saint	  Joseph	  de	  Cluny,	  
Diaporama	  sur	  les	  Prêtres	  du	  
Sacré-‐Coeur	  et	  échange	  avec	  les	  
consacrés	  de	  la	  Paroisse

A	  l’église	  Saint	  Remi

16h00	  :	  Adora-on	  eucharis-que

16h30	  :	  Vêpres

17h00	  :	  Fin

Votre aide peut leur être très précieuse !

mailto:pelerinage@eveche-creteil.cef.fr
mailto:pelerinage@eveche-creteil.cef.fr
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Cette semaine
Ont reçu le sacrement du baptême

 Clara, Corentin, Gabriel, Jules, Leyna, Lina (24/01) et Clément (25/01)
Se sont unis devant Dieu (24/01)
Carine Coeuret et Jacques WANG

Est retourné vers le Père
Félix Depledt (22/01)

Les intentions des messes de la semaine sont affichées 
sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Prends pitié de nous, pécheurs !
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Prends pitié de nous, pécheurs !

1- Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau :
    Il aura droit aux fruits de l'Arbre de la vie !

2- Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau :    
    Il franchira les portes de la cité de Dieu !

Encore quarante jours, et Ninive 
sera détruite ! "  Aussitôt, les gens 
de Ninive crurent en Dieu. Ils 
annoncèrent un jeûne, et  tous, du 
plus grand au plus petit, se 
vêtirent de toile à sac.

En voyant leur réaction, et 
comment ils se détournaient de 
leur conduite mauvaise, Dieu 
renonça au châtiment dont il les 
avait menacés.

Frères, je dois vous le dire : le 
temps est limité. Dès lors, que ceux 
qui ont une femme soient comme 
s'ils n'avaient pas de femme, ceux 
qui pleurent, comme s'ils ne 
pleuraient pas, ceux qui ont de la 
joie, comme s'ils n'en avaient pas, 

ceux qui font des achats, comme 
s'ils ne possédaient rien, ceux qui 
profitent de ce monde, comme s'ils 
n'en profitaient pas vraiment. Car il 
passe, ce monde tel que nous le 
voyons.

Agnus : (A221 p 106)

La parole du Seigneur fut 
adressée de nouveau à Jonas : " 
Lève-toi, va à Ninive, la grande 
ville païenne, proclame le 
message que je te donne sur elle. 
" Jonas se leva et partit  pour 

Ninive, selon la parole du 
Seigneur. Or, Ninive était une 
ville extraordinairement grande : 
il  fallait trois jours pour la 
traverser. Jonas la parcourut une 
journée à peine en proclamant  : " 

1ère  Lecture : Lecture du livre de Jonas (Jon 3, 1-5-10)        

Psaume : 
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple.

Ouvre-nous les chemins de la vie.

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (7, 29-31)                         

Prière universelle : 

Dieu de tendresse souviens-toi de nous !

Sanctus : (Messe de san Lorenzo) 

Acclamation de l’Evangile : 

Alleluia, alléluia ! Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-
vous et croyez à l’Evangile. Alléluia !

Les gens de Ninive se détournèrent de leur conduite mauvaise

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 14-20)

Anamnèse (Al597)

Après l'arrestation de Jean le Baptiste, 
Jésus partit pour la Galilée proclamer 
l'Évangile de Dieu ; il disait : "Les 
temps sont accomplis : le règne de 
Dieu est tout proche, Convertissez-
vous et croyez à l'Évangile. " Passant 
le long de la mer de Galilée, Jésus vit 
Simon et André, le frère de Simon, en 
train de jeter les filets dans la mer, car 
c'étaient des pêcheurs. Il leur dit :        

" Venez à ma suite. Je vous ferai 
devenir pêcheurs d'hommes. " 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent. Jésus avança un peu et il vit 
Jacques, fils de Zébédée, et son frère 
Jean, qui étaient dans la barque et 
réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les 
appela. Alors, laissant dans la barque 
leur père Zébédée avec ses ouvriers, 
ils partirent à sa suite.

Prière pénitentielle :    Kyrie eleison
        Christe eleison

      Kyrie eleison
 

Communion : Orgue

Chant d’entrée : Réveille les sources (p.322 G548  c1et4)

R/  Réveille les sources de l'eau vive
      Qui dorment dans nos coeurs,
      Toi, Jésus qui nous délivres,
      Toi, le don de Dieu!

Il passe, ce monde tel que nous le voyons

Sanctus, Sanctus Dominus, 
Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth
Pleni sunt coeli et terra gloria tua, 
Hosanna, Hosanna in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, Hosanna in excelsis

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

Convertissez-vous et croyez à l’Evangile

1- Au passant sur la route 
    Tu demandes un verre d'eau
    Toi la source de la vie.

4- Au passant sur la route
    Tu demandes une amitié
    Toi l'amour venu du Père.

Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel (C 242-1 p.138)

Gloire à Dieu dans le ciel! Grande Paix sur la terre! (bis)

1- Nous te louons, Nous te bénissons, Nous t'adorons!
    Nous te glorifions, Nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

2- Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout puissant!
    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père!

3- Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut!
   Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père!

Chant : Les mots que tu nous dis (E164- p215 c 1 et 2)

1- Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
    Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi?
    Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis?
    Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
2- Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
    Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi?
    Sont-ils "Bonne Nouvelle" qui changera nos vies?
    Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies?

Ou : Si le Père vous appelles (p.560, T 154-1  c1)

R/ 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 coeur de Dieu !

1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
    Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous  !
    Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
    A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous
    Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
    Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !

ou : Peuple de Dieu, marche joyeux (K180 p.427 c 1 et 4)

R. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia !
     Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

1- Dieu t'a choisi parmi les peuples : pas un qu'il ait ainsi traité.
    En redisant partout son oeuvre, sois le témoin de sa bonté.

4- Dieu t'a tiré de l'esclavage, Il t'a rendu la liberté.
    En souvenir de ton passage, brise les liens des opprimés.


