
✦ Parcours Alpha
• Du 20 au 21 mars
Le groupe Alpha de St Remi organise un 
week-end de l‘Esprit Saint au Centre de 
Retraite des Pères Lazaristes à  
Villebon-sur-Yvette.
Thèmes abordés : Découverte de 
l’Esprit Saint, l’action de l’Esprit 
Saint comment être rempli de 
l’Esprit Saint.
Détails et Fiche d’inscription disponible 
à l’accueil du centre paroissial ou 
téléchargeable sur le site de la paroisse.

Dimanche 1er février 2015

Journée 
de la VIE CONSACREE

   11h00 Messe à lʼéglise St Remi

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

• Tous les Dimanches
15h - Heure du Golgotha

• 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

• Vendredi 6 février
20h30 - Réunion catéchuménat
à l’espace scolaire Ste Thérèse
(110 av Gal de Gaulle)

• 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... 
Votre aide peut leur être très 
précieuse !

4ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Journée mondiale de la Vie consacrée

• Lundi 2 février 
 Fête de la vie consacrée
18h30  : Messe à la Cathédrale 
éphémère de Créteil  présidée par 
Monseigneur Santier.

✦Dans le diocèse

Au	  centre	  paroissial	  :

12h30	  :	  Repas	  -ré	  du	  sac

13h30	  :	  

• Vidéo	  :	  	  les	  Soeurs	  de	  	  	  	  	  	  
Saint	  Joseph	  de	  Cluny,	  

• Diaporama	  :	  les	  Prêtres	  du	  
Sacré-‐Coeur,

• échange	  avec	  les	  consacrés	  
de	  la	  Paroisse

A	  l’église	  Saint	  Remi

16h00	  :	  Adora-on	  eucharis-que

16h30	  :	  Vêpres

17h00	  :	  Fin

Cette semaine
Sont retournés vers le Père

Michèle CHAPUIS 
Claude ROLLAND (Mr)

Didier MERLIN
* * *

Les intentions des messes de la 
semaine sont affichées 

sur les tableaux d’affichage de 
l’église et du centre paroissial.
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De l’Industrie alimentaire! à l’Église Sainte-Agnès : 
  

Fernand MOUREAUX, un généreux mécène 

  
Conférence animée par Madame Marcelle AUBERT 

Co-fondatrice du musée de Maisons-Alfort 
  

Libre participation 
  
  

Métro ligne 8 : Maisons-Alfort Vétérinaire - Bus 24, 103, 104, 181, 125, 325 
  

A.A.S.A.A.  9 av. du Gal. Leclerc - 94700 Maisons-Alfort - Courriel : aasaa.com@neuf.fr 

L’Association des Amis de Sainte-Agnès d’Alfort 

propose une  
  

CONFÉRENCE 

avec projection 
  

Samedi 7 février 2015 

à 16 heures 

  
Salle Sainte-Agnès  -  9 av. du Général Leclerc à Maisons-Alfort 

  



Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem, dona nobis pacem

Frères, j’aimerais vous voir libres 
de tout souci. Celui qui n’est pas 
marié a le souci des affaires du 
Seigneur, il cherche comment plaire 
au Seigneur. Celui qui est marié a le 
souci des affaires de ce monde, il 
cherche comment plaire à sa 
femme, et il se trouve divisé. La 
femme sans mari, ou celle qui reste 
vierge, a le souci des affaires du 
Seigneur, afin d’être sanctifiée dans 
son corps et son esprit. Celle qui est 

mariée a le souci des affaires de ce 
monde, elle cherche comment plaire 
à son mari. C’est dans votre intérêt 
que je dis cela ; ce n’est pas pour 
vous tendre un piège, mais pour 
vous proposer ce qui est bien, afin 
que vous soyez attachés au Seigneur 
sans partage.

Agnus : (San Lorenzo)

Moïse disait au peuple : « Au 
milieu de vous, parmi vos frères, 
le Seigneur votre Dieu fera se 
lever un prophète comme moi, et 
vous l’écouterez. C’est bien ce 
que vous avez demandé au 
Seigneur votre Dieu, au mont 
Horeb, le jour de l’assemblée, 
quand vous disiez : “Je ne veux 
plus entendre la voix du 
Seigneur mon Dieu, je ne veux 
plus voir cette grande flamme, je 
ne veux pas mourir !”  Et le 
Seigneur me dit  alors : “Ils ont 
bien fait de dire cela. Je ferai se 

lever au milieu de leurs frères un 
prophète comme toi ; je mettrai 
dans sa bouche mes paroles, et il 
leur dira tout ce que je lui 
prescrirai. Si quelqu’un n’écoute 
pas les paroles que ce prophète 
prononcera en mon nom, moi-
même je lui en demanderai 
compte. Mais un prophète qui 
aurait la présomption de dire en 
mon nom une parole que je ne 
lui aurais pas prescrite, ou qui 
parlerait au  nom d’autres dieux, 
ce prophète-là mourra.” »

1ère  Lecture : Lecture du livre du Deutérone (18, 15-20)        

Psaume : 
Aujourd’hui ne fermons pas notre coeur, 

mais écoutons la voix du Seigneur

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (7, 32-35)                         

    Prière universelle : 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 
ton église qui t’acclame vient te confier sa prière.

Sanctus : (Messe de san Lorenzo) 

Acclamation de l’Evangile : 

Alleluia, alléluia ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une 
grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de 
la mort, une lumière s’est levée. Alléluia !

«Je ferai se lever un prophète ; je mettrai dans sa bouche mes paroles»

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 21-28)

Anamnèse (San Lorenzo)

Jésus et ses disciples entrèrent à 
Capharnaüm. Aussitôt, le jour du 
sabbat, il se rendit à la synagogue, et 
là, il enseignait. On était frappé par 
son enseignement, car il enseignait en 
homme qui a autorité, et non pas 
comme les scribes. Or, il y avait dans 
leur synagogue un homme tourmenté 
par un esprit impur, qui se mit à crier : 
« Que nous veux-tu, Jésus de 
Nazareth ? Es-tu venu pour nous 
perdre ? Je sais qui tu es : tu es le 
Saint de Dieu. » Jésus l’interpella 
vivement : « Tais-toi ! Sors de cet 
homme. » L’esprit impur le fit entrer 
en convulsions, puis, poussant un 
grand cri, sortit de lui. Ils furent tous 
frappés de stupeur et se demandaient 
entre eux : « Qu’est-ce que cela veut 

dire ? Voilà un enseignement nouveau, 
donné avec autorité ! Il commande 
même aux esprits impurs, et ils lui 
obéissent. » Sa renommée se répandit 
aussitôt partout, dans toute la région 
de la Galilée.

Prière pénitentielle :     Je confesse à Dieu tout puissant ...

   Kyrie eleison
        Christe eleison

      Kyrie eleison

Communion : Orgue

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur (A548  c1, 2 et 4)

R/  Toi qui aimes la vie,
O Toi, qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier 
de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier

«Le célibat choisi par le Seigneur»

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

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire.

«L’autorité de Jésus pour enseigner et guérir»

1- Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur.                   
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle
Qui que tu sois, il est ton Père.

2- Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton Cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.

Gloria : Messe de San Lorenzo 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (Bis)

Chant : La première en chemin (V565- p602 c 2 et 4)

1- La Première en chemin, Marie tu nous entraînes
    A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
    Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité, 
    Jésus Christ, Fils de Dieu
    Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
    Ils sont chemins vers Dieu (bis)

4- La première en chemin pour suivre au Golgotha
    Le Fils de ton amour que tous ont condamné,
    Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix,
    Pour recueillir la Vie de son Coeur transpercé.
    Marche avec nous,  Marie, aux chemins de la croix,
    Ils sont chemins vers Dieu. (bis)

Ou : Peuple de baptisés (K106 p.414  c1 et 2)

R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
     Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

1- Notre Père nous aime avec tendresse
    et cet amour est vivant pour les siècles.
    Que son peuple le dise à l'univers:
    Il rachète et rassemble tous les hommes.

ou : Christ aujourd’hui nous appelle (SM176 p.521 c 1 et 2)

  R/ :  Christ aujourd’hui nous appelle,
     Christ aujourd’hui nous envoie !
     Vive le Seigneur qui nous aime,
     Dieu nous donne sa joie. (bis)
 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie.
    Partez loin, l’aventure est infinie !
    Vous serez ses témoins,
    Vous qu’il nomme ses amis !
 
2. Ses chemins sont amour et vérité.
    Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
    Vous serez ses témoins,
    La parole va germer.

4 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Eglise
Tu entendras sa paix promise

2- A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
    La solitude, la faim, les ténèbres,
    Le Seigneur a donné son réconfort,
    Les guidant sur sa route de lumière.


