
Nous sommes heureux de vous inviter
à la présentation de notre dernier livre paru

JEAN-PIERRE NINGAÏNA TARAÏNA

PARDON ET RÉCONCILIATION
Ouvrir un avenir politique en Afrique

Avec la participation de l’auteur

• 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

• Mercredi 11 mars - 17h30
Exceptionnellement, à la demande 
de ND de Montligeon (centre 
international de prière pour les 
âmes du purgatoire), le chapelet 
médité pour les défunts sera 
remplacé par un chemin de croix 
médité pour mieux préparer Pâques 
et sera suivi de la messe à 18h30.

• Lundi 30 mars
20h45 - Groupe de prières Marial
Chapelet, louange et partage 
d’intentions de prière.
olivier_saintguilhem@hotmail.com
www.alliancemariale.com

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 7 et 8 mars 2015

 n°272Informations

 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

3ème dimanche  du temps de Carême - Année B

Liberté et vérité.

Dans l’Alliance voulue par Dieu,

l’homme est libre de choisir ce qui conduit 

à la vie et au bonheur.

La foi est affaire de vérité, de sincérité,
et de confiance.

Car Dieu n’est pas comptable,

il se donne sans mesure et n’attend 

que des coeurs ouverts à sa tendresse...

La logique de l’amour,
c’est d’aimer, jusqu’au bout.

• 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

Prochaine rencontre aumônerie :

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

-  Animation de la messe de 11h
Vente de gâteaux faits maison 

à la sortie de la messe.

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.

Carême

RAPPEL

✦ Ile de France
• Vendredi 13 mars
Veillée des témoins
Cathédrale Notre Dame de Paris
20h : veillée méditative, 
témoignages du Liban, d’Irak et du 
Nigeria et mot du directeur de l’AED.
21h30 : Adoration du Très Saint 
Sacrement.

• Samedi 14 mars 
Fraternité de ND Montligeon
9h45 - 16h  Paris 14ème

Paroisse ND du Travail
Journée de rassemblement et 
de découverte.
Accueil, prière, Eucharistie, 
conférences, projection film, 
repas partagé, échanges ...
Voir le programme à la sortie de 
la messe (tract).
www.monligeon.org/fr/newsletter

 ASSOCIATION
POUR MIEUX CONNAÎTRE LE TCHAD

Une réflexion exigeante qui interroge 
différentes situations de crise sociale dans 
l’histoire où mémoire, énoncé de la vérité des 
faits, exercice de la justice et pardon ont été 
diversement sollicités, hiérarchisés, associés ou 
séparés pour aboutir à des réconciliations plus 
ou moins effectives...

DIMANCHE 15 MARS 2015
à 15 HEURES précises

au GEPALM
51, rue Cantagrel Paris 13e

M° François Mitterrand ou Olympiades - autobus 62 - 27

                               Séance de dédicace 

                      par le P. Jean Pierre NINGAÏNA
          Mercredi 11 mars à partir de 19h15

au centre paroissial Saint Remi

C a r ê m e  2 0 1 5
Allons à la rencontre de Dieu qui nous aime

et qui espère en nous quoi quʼil arrive

            Ecoute 
!           Méditation, adoration 
! ! !           Réconciliation,
! ! ! ! ! Action de grâce

Samedi 21 mars de 15h à 17h
 à Notre Dame du Sacré Coeur
41 rue Cécile - Maisons Alfort

mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
http://www.alliancemariale.com
http://www.alliancemariale.com
http://www.mo
http://www.mo


En ces jours-là, sur le Sinaï, 
Dieu prononça toutes les paroles 
que voici :  " Je suis le Seigneur 
ton Dieu, qui t'ai fait  sortir du 
pays d'Egypte, de la maison 
d'esclavage. Tu n'auras pas 
d'autres dieux en face de moi. 
Tu n'invoqueras pas en vain  le 
nom du Seigneur ton Dieu, car le 
Seigneur ne laissera pas impuni 
celui qui  invoque en vain son 
nom. Souviens-toi du jour du 
sabbat pour le sanctifier.
Honore ton père et  ta mère, afin 
d'avoir longue vie sur la terre 

que te donne le Seigneur ton 
Dieu. Tu ne commettras pas de 
meurtre. Tu ne commettras pas 
d'adultère. Tu ne commettras pas 
de vol. Tu ne porteras pas de 
faux témoignage contre ton 
prochain. Tu ne convoiteras pas 
la maison de ton prochain ; tu ne 
convoiteras pas la femme de ton 
prochain, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni son 
âne : rien de ce qui lui 
appartient. "

Frères, alors que les Juifs réclament 
des signes miraculeux, et que les 
Grecs recherchent une sagesse, 
nous, nous proclamons un Messie 
crucifié, scandale pour les Juifs, 
folie pour les nations païennes. 
Mais pour ceux que Dieu appelle, 
qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce 

Messie, ce Christ, est puissance de 
Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui 
est folie de Dieu est plus sage que 
les hommes, et ce qui est faiblesse 
de Dieu est plus fort que les 
hommes.

Agnus : 

1ère  Lecture : Lecture du livre de l’Exode (20, 1-17)        

Psaume 18B (19) : 
Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle.

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens (1, 22-25)                         

Prière universelle : 
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement

Sanctus : (JMJ)

Acclamation de l’Evangile : 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur.
(Reprise) : Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu Vivant.

Dieu donne sa Loi par Moïse

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (2, 13-25)

Anamnèse 

Comme la Pâque juive était proche, 
Jésus monta à Jérusalem. Dans le 
Temple, il trouva installés les 
marchands de bœufs, de brebis et de 
colombes, et les changeurs. Il fit un 
fouet avec des cordes, et les chassa 
tous du Temple, ainsi que les brebis et 
les bœufs ; il jeta par terre la monnaie 
des changeurs, renversa leurs 
comptoirs, et dit aux marchands de 
colombes : " Enlevez cela d'ici. 
Cessez de faire de la maison de mon 
Père une maison de commerce. " Ses 
disciples se rappelèrent qu'il est écrit : 
L'amour de ta maison fera mon 
tourment. Des Juifs l'interpellèrent : " 
Quel signe peux-tu nous donner pour 
agir ainsi ? " Jésus leur répondit : " 
Détruisez ce sanctuaire, et en trois 
jours je le relèverai. " Les Juifs lui 
répliquèrent : " II a fallu quarante-six 
ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 
trois jours tu le relèverais ! " Mais lui 
parlait du sanctuaire de son corps. 
Aussi, quand il se réveilla d'entre les 
morts, ses disciples se rappelèrent 

qu'il avait dit cela ; ils crurent à 
l'Écriture et à la parole que Jésus avait 
dite. Pendant qu'il était à Jérusalem 
pour la fête de la Pâque, beaucoup 
crurent en son nom, à la vue des 
signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, 
ne se fiait pas à eux, parce qu'il les 
connaissait tous et n'avait besoin 
d'aucun témoignage sur l'homme; lui-
même, en effet, connaissait ce qu'il y 
a dans l'homme.

Prière pénitentielle 

Communion : Orgue

Chant d’entrée : Croire quand même (couplet 1 et4)

Sagesse du monde et folie de la croix Saint ! Saint ! Saint ! lLe Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
Saint ! Saint ! Saint ! lLe Seigneur, Dieu de l’univers !

Nous proclamons ta mort,Seigneur ressuscité 
et nous attendons que tu viennes.

La prophétie du Temple relevé en trois jours

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

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour.
Seigneur, Seigneur prends pitié de nous.

Ô Christ, Messie crucifié par amour pour les pêcheurs.
Ô Christ, Ô Christ, prends pitié de nous.

Seigneur, Puissance et Sagesse éternelle du Dieu vivant.
Seigneur, Seigneur prends pitié de nous.

Chant : Avec Lui (Chant du synode)

Refrain : 
Dans la joie, dans la joie, dans la joie de l’Esprit du Seigneur 
Dans la joie, dans la joie, dans la joie de l’Esprit du Seigneur 
Avec lui, prenons soin les uns des autres 
Avec lui, Jésus ! 
Avec lui, partageons la Bonne Nouvelle 
Dans la joie, dans la joie, dans la joie de l’Esprit du Seigneur 
Dans la joie, dans la joie, dans la joie de l’Esprit du Seigneur 

1. Je vous donne un commandement nouveau, 
   Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. 
   Dans la joie ! Dans la joie ! Dans la joie de l’Esprit du Seigneur! 

(Lecture brève)

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous. (bis)

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix.

4 - Malgré tout ce qui divise, 
     Jusqu’au sein de nos Eglises

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle.

1. Au moment de passer vers le Père, 
    Le Seigneur prit du pain et du vin, 
    Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.

2. Dieu se livre lui-même en partage, 
    par amour pour son peuple affamé. 
    Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
   Dans ce pain et ce vin consacrés, 
   la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
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