
Le groupe de l’Unité des Chrétiens du Val de 
Marne organise une rencontre des ministres des 
diverses confessions du département à laquelle 

sont également conviés les laïcs impliqués d’une 
manière ou d’une autre dans le pôle pastoral de 

l’annonce et du partage de la Parole.

Cette rencontre «Prêtres-Pasteurs-Laïcs» aura lieu le 
Jeudi 12 mars 2015 à partir de 9h

Au monastère de l’Annonciade à Thiais

Thème :
« A c c u e i l l i r  e t  v i v re  l a  p a ro l e  d e  D i e u »

Vous trouverez le programme de cette rencontre ainsi que les bulletins 
d’inscription au fond de l’église ou à l’accueil du centre paroissial.

I C P - Faculté de droit canonique

Journée d’études
Questions juridiques relatives aux églises communales

• Mardi 10 mars 2015
15h05 - La rénovation de l’église Saint Remi de Maisons Alfort 
par Monsieur le Député-Maire Michel Herbillon

 Infos pratiques :
 Institut catholique de Paris
 21 rue d’Assas - 75006 Paris 
 Sur inscription (voir sur le site : icp.fr)

• Tous les vendredis de
17h30 - Chemin de croix suivi 
de la messe habituelle à 18h30. 

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

• Tous les dimanches
15h - Heure du Golgotha
Chapelet de la Miséricorde divine

• Lundi 23 février
20h45 - Groupe de prières Marial
Chapelet, louange et partage 
d’intentions de prière.
olivier_saintguilhem@hotmail.com
www.alliancemariale.com

• Mardi 3 mars
Réunion MCR
14h30 - centre paroissial

• Mardi 3 mars 2015 
20h30 à 21h30 - Eglise St Remi
L'équipe St Vincent de Paul 
organise un moment de Prière.
Nous sommes tous invités à 
demander l'aide du Père, 
aujourd'hui plus que jamais.

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 21 et 22 février 2015

 n°271Informations

 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    www.paroissestremi94.free.fr

1er dimanche  du temps de Carême - Année B

Notre marche vers Pâques

est commencée.

Le temps du Carême guide nos pas.

Quarante jours et quarante nuits 

pour prier, jeûner et partager.
Tout un exode pour traverser le désert 

et marcher avec des frères. 

Jour après jour, la parole de Dieu éclaire 

nos pas et nous redit l’essentiel.

Dieu ne cesse de faire alliance avec l’humanité.

• Dimanche 15 mars 2015
16h - Concert 
Orchestre de la Bastille
Au programme : Mozart & Haydn 

Plus d’infos sur notre site ou sur 
les affiches (église et/ou centre 
paroissial)

Aumônerie des 4ème/3ème

Les jeunes de l' aumônerie 
4ème/3ème du  secteur ALMA 

vous remercient pour votre 
participation à la  

soirée Karaoké-crêpes. 

Son succès nous a permis, 
conjuguée à diverses ventes de gâteaux,
 de baisser de 20 euros le coût du 

FRAT pour chaque jeune.

Nous nous permettrons de vous 
solliciter à la sortie de la messe du 

15 mars à Saint Rémi
en vous proposant 

des gâteaux faits maison.

Un grand merci pour votre aide !

Les inscriptions pour le FRAT 
sont toujours en cours, 

merci aux jeunes de confirmer
 au plus vite leur venue.

 Prochaine rencontre aumônerie :

-  Le 15 mars  2015 à St Rémi de  
9h30 à 12h30 

-  Animation de la messe de 11h 

- Vente de gâteaux à la sortie.

Toutes les informations sur:
 http://aumonerie43alma.blogspot.fr/

Exceptionnellement,
il n’y aura pas de Saint Remi Hebdo la semaine prochaine.

On se retrouve les 7 et 8 mars 2015 pour un prochain numéro.

Carême
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Dieu dit à Noé et à ses fils : « 
Voici que moi, j’établis mon 
alliance avec vous, avec votre 
descendance après vous, et  avec 
tous les êtres vivants qui sont 
avec vous :  les oiseaux, le bétail, 
toutes les bêtes de la terre, tout 
ce qui est  sorti  de l’arche. Oui, 
j’établis mon alliance avec 
vous : aucun être de chair ne sera 
plus détruit par les eaux du 
déluge, il n’y aura plus de déluge 
pour ravager la terre. » Dieu dit 
encore : «  Voici le signe de 
l’alliance que j’établis entre moi 
et vous, et  avec tous les êtres 
vivants qui sont avec vous, pour 
les générations à jamais : je mets 
mon arc au milieu des nuages, 
pour qu’il soit le signe de 

l’alliance entre moi et la terre. 
Lorsque je rassemblerai les 
nuages au-dessus de la terre, et 
que l’arc apparaîtra au milieu 
des nuages, je me souviendrai de 
mon alliance qui est entre moi et 
vous, et tous les êtres vivants : 
les eaux ne se changeront plus en 
déluge pour détruire tout être de 
chair. »

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

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a 
souffert pour les péchés, une seule 
fois, lui, le juste, pour les injustes, 
afin de vous introduire devant 
Dieu ; il a été mis à mort dans la 
chair, mais vivifié dans l’Esprit. 
C’est en lui qu’il est parti proclamer 
son message aux esprits qui étaient 
en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient 
refusé d’obéir, au temps où se 
prolongeait la patience de Dieu, 
quand Noé construisit l’arche, dans 
laquelle un petit nombre, en tout 
huit personnes, furent sauvées à 
travers l’eau. C’était une figure du 
baptême qui vous sauve 

maintenant : le baptême ne purifie 
pas de souillures extérieures, mais il 
est l’engagement envers Dieu d’une 
conscience droite et il sauve par la 
résurrection de Jésus Christ, lui qui 
est à la droite de Dieu, après s’en 
être allé au ciel, lui à qui sont 
soumis les anges, ainsi que les 
Souverainetés et les Puissances.

Agnus : (San Lorenzo) 

1ère  Lecture : Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15)        

Psaume 24 (25) : 
Tu es le Dieu fidèle éternellement.

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Pierre 
Apôtre (3, 18-22)                         

Prière universelle : 
Regarde notre misère, éclaire nos chemins !

Sanctus : (San Lorenzo)

Acclamation de l’Evangile : 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L’homme ne 
vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu. Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.

Dieu fait une alliance avec l’homme Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 12-15)

Anamnèse 

En ce temps-là, Jésus venait d’être 
baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au 
désert et, dans le désert, il resta 
quarante jours, tenté par Satan. Il 
vivait parmi les bêtes sauvages, et les 
anges le servaient. Après l’arrestation 
de Jean, 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. »

Prière pénitentielle 

Communion : Orgue

Chant d’entrée : Croire quand même 

L’eau du baptême nous sauve du péché

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.

Jésus au début de sa mission

Ref : Croire quand même
         Espérer jusqu’au bout
         Croire un Dieu qui nous aime
         Et nous veut chant d’amour
         Et nous veut chant d’amour

1 - Malgré tout le mal du monde 
     Qui atteint nos eaux profondes

Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
tu te souviens que nous sommes poussière.

Jésus, homme au milieu des hommes,
prends pitié de tout homme pécheur.

Tu n’agis pas selon nos péchés, 
ne nous rends pas en pesant nos offenses,
Jésus homme au milieu des hommes, 
prends pitié de tout homme pécheur.

Et comme est loin couchant du levant, 
tu mets au loin le fardeau de nos fautes,
Jésus homme au milieu des hommes, 
prends pitié de tout homme pécheur.

Chant : Peuple de l’Alliance (G244 -- p.298 c1 et 3)

1 - Peuple de l’Alliance,
 Ton Dieu te fait signe.
 Marche à la suite de Jésus !
 Va crier son nom
 Sur les chemins du monde.

3 - Peuple de l’Alliance,
 Ton Dieu te pardonne.
 Prends la lumière de Jésus !
 Va semer l’amour, 
 Dans les hivers du monde.
 

} Bis

Horaires permanence de lʼaccueil au centre paroissial St Remi

Pendant les vacances scolaires, l’accueil sera ouvert :
les mercredis de 17h à 19h &  les samedis de 9h30 à 11h30
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