
Au nom du Père -
la main sur le front.

Je voudrais écrire Dieu sur tous mes rêves.
Je voudrais marquer Dieu sur toutes mes idées.

Je voudrais que la main de Dieu
soit sur toutes mes pensées.

Au nom du Fils -
la main sur le coeur

Je voudrais dire Dieu.
Je voudrais chanter Dieu

avec tous les mots de mon amour.
Je voudrais planter Dieu

dans tous les jardins de ma tendresse.

Au nom du Saint Esprit -
la main qui fait la traversée

et le voyage
depuis une épaule

jusquʼà lʼautre épaule.
Je voudrais écrire Dieu 

sur moi-même.
Je voudrais mʼhabiller de Dieu

de haut en bas
et dʼune épaule à lʼautre.

Je voudrais que le grand vent de lʼEsprit
souffle dʼune épaule à lʼautre
dʼun bout du monde à lʼautre

Jusquʼaux extrémités de la terre.
Amen

LE DENIER DE L’EGLISE

• 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

• Les 21 et 22 mars
Quête impérée pour le CCFD

• 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  - 14 et 15 mars 2015

 n°273Informations

 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

4ème dimanche  du temps de Carême - Année B

Carême

M e s s e  d e s  f a m i l l e s  e t  d e s  4 è m e / 3 è m e

✦ Dans le diocèse
• Dimanche 15 mars 
N-D du Rosaire- St Maur
(Parking place des Marronniers) 
De 14h30 à 17h30 
Après-midi diocésain du 
sacrement de pardon
animé par les groupes de prière 
et les communautés nouvelles :
Prière, adoration, exhortation 
de Mgr Santier, confessions 
personnelles.

• Samedi 28 mars - 16h
Visite de chantier de la 
cathédrale de Créteil (sur 
inscription à l’évêché).

Le signe de la croix

Paroisses de St Remi, St Léon, Ste Agnès, St Gabriel,                             
Notre Dame du Sacré Coeur, St Pierre, Notre Dame dʼAlfortville

Allons à la rencontre de Dieu qui nous aime
Et qui espère en nous, quoi qu’il arrive.

Laissons-nous réconcilier avec Dieu :
Ecoute,
        Méditation, adoration,
! !         Réconciliation,
! ! !              Action de grâce

Il s’agit de vivre une expérience de la grâce du pardon 
et de progresser dans la foi.

Une écoute communautaire de la parole 
et un temps de méditation 

vers une démarche personnelle de réconciliation.

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

Ecoute,

Adoration pendant le temps de réconciliation.

Nous rendons grâce et nous louons Dieu pour 
avoir vécu le don de son pardon.

Le baptême ou la communion d’un 
enfant, un jour de mariage, les 
funérailles d’un être cher, la messe du 
dimanche, le catéchisme, les groupes 
de jeunes : chaque fois, il s’est trouvé 
un prêtre ou des chrétiens disponibles 
pour nous accueillir, nous écouter ou 
nous entourer.

Le denier de l’Eglise permet de 
donner à toutes les personnes qui 
oeuvrent au service de l’Evangile, les 
moyens de v ivre et d ’ag i r au 
quotidien.

Les règlements par chèque à l’ordre 
de l’A.D.C. donnent droit à un reçu 
fiscal.

Un grand merci à tous pour votre 
généreuse participation.

Nous gardons tous en 
mémoire les nombreux 
moments de notre vie 
ou l’Eglise à été fidèle 

au rendez-vous.

L E  D E N I E R  D E  L ’ E G L I S E

Messe Chrismale au palais des sports de Créteil
Mardi 31 mars 19h

«Consacrés et envoyés»
Nous sommes tous invités à y participer 

avec notre évêque

     
             

                    Le dimanche 12 avril 2015
                 de 15h à 18h à l'Eglise Notre Dame à Alfortville

Viens         découvrir la solidarité internationale en t'amusant... 

Voyage, joue, découvre, discute... avec d'autres jeunes de chez toi !
Bouge Ta Planète : Telle est ta mission !

L'extraction des ressources naturelles dans les pays du Sud et leur impact
-avec l'exemple du Coltan-

Sujet réservé aux intellos? 
Avec nous, plutôt un sujet de jeunes engagés et curieux !

 Si tu as un téléphone usagé dont tu ne sais plus quoi faire, 
apporte-le, afin qu'il soit recyclé et reçois un cadeau en échange.  

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


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! 

2. C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres 
    Que l’on reconnaitra que vous êtes mes disciples, 
    Dans la joie ! Dans la joie ! Dans la joie de l’Esprit du Seigneur!
 

En ces jours-là, tous les chefs 
des prêtres et du  peuple 
multipliaient les infidélités, en 
imitant toutes les abominations 
des nations païennes, et  ils 
profanaient la Maison que le 
Seigneur avait consacrée à 
Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu 
de leurs pères, sans attendre et 
sans se lasser, leur envoyait des 
messagers, car il avait pitié de 
son peuple et de sa Demeure. 
Mais eux tournaient en dérision 
les envoyés de Dieu, méprisaient 
ses paroles, et se moquaient de 
ses prophètes ; finalement, il  n’y 
eut plus de remède à la fureur 
grandissante du Seigneur contre 
son peuple. Les Babyloniens 
brûlèrent la Maison de Dieu, 
détruisirent le rempart de 
Jérusalem, incendièrent tous ses 
palais, et réduisirent à rien tous 
leurs objets précieux. 
Nabucodonosor déporta à 
Babylone ceux qui avaient 
échappé au massacre ; ils 
devinrent les esclaves du roi et 

de ses fils jusqu’au temps de la 
domination des Perses. Ainsi 
s’accomplit la parole du 
Seigneur proclamée par 
Jérémie :  La terre sera dévastée 
et elle se reposera durant 70  ans, 
jusqu’à ce qu’elle ait  compensé 
par ce repos tous les sabbats 
profanés. Or, la première année 
du  règne de Cyrus, roi de Perse, 
pour que soit  accomplie la parole 
du  Seigneur proclamée par 
Jérémie, le Seigneur inspira 
Cyrus, roi  de Perse. Et  celui-ci fit 
publier dans tout son royaume – 
et même consigner par écrit – : « 
Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : 
Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a 
donné tous les royaumes de la 
terre ; et  il m’a chargé de lui 
bâtir une maison  à Jérusalem, en 
Juda. Quiconque parmi vous fait 
partie de son peuple, que le 
Seigneur son Dieu soit  avec lui, 
et qu’il monte à Jérusalem ! »

Frères, Dieu est riche en 
miséricorde ; à cause du grand 
amour dont il nous a aimés, nous 
qui étions des morts par suite de nos 
fautes, il nous a donné la vie avec le 
Christ : c’est bien par grâce que 
vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a 
ressuscités et il nous a fait siéger 
aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a 
voulu ainsi montrer, au long des 
âges futurs, la richesse 
surabondante de sa grâce, par sa 

bonté pour nous dans le Christ 
Jésus. C’est bien par la grâce que 
vous êtes sauvés, et par le moyen de 
la foi. Cela ne vient pas de vous, 
c’est le don de Dieu. Cela ne vient 
pas des actes : personne ne peut en 
tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a 
faits, il nous a créés dans le Christ 
Jésus, en vue de la réalisation 
d’œuvres bonnes qu’il a préparées 
d’avance pour que nous les 
pratiquions.

Agnus : 

1ère  Lecture : Lecture du deuxième  livre des Chroniques
(36, 14-16. 19-23)        

Psaume 136 (137) : 
Jérusalem au profond de mon coeur, 
Jérusalem, au plus haut de ma joie.

2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux 
Ephésiens (2, 4-10)                         

Prière universelle : 
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

Sanctus : (C230)

Acclamation de l’Evangile : 

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur.

Châtiment et pardon : l’exil et le retour

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (3, 14-21)

Anamnèse  (C230)

En ce temps-là, Jésus disait à 
Nicodème : « De même que le serpent 
de bronze fut élevé par Moïse dans le 
désert, ainsi faut-il que le Fils de 
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout 
homme qui croit ait la vie éternelle. 
Car Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. Car 
Dieu a envoyé son Fils dans le 
monde, non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit 
sauvé. Celui qui croit en lui échappe 
au Jugement, celui qui ne croit pas est 
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au 
nom du Fils unique de Dieu. Et le 
Jugement, le voici : la lumière est 

venue dans le monde, et les hommes 
ont préféré les ténèbres à la lumière, 
parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises. Celui qui fait le mal 
déteste la lumière : il ne vient pas à la 
lumière, de peur que ses œuvres ne 
soient dénoncées ; mais celui qui fait 
la vérité vient à la lumière, pour qu’il 
soit manifeste que ses œuvres ont été 
accomplies en union avec Dieu. »

Prière pénitentielle 

Communion : Orgue

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

Par grâce, Dieu nous fait revivre Saint le Seigneur de l’Univers
Saint le très haut, le Dieu de gloire
Saint Jésus Christ, berger de paix
L’Emmanuel dans notre histoire.

Ta mort Seigneur, nous l'annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libère
Tu es pour nous, résurrection
La joie promise à notre terre

Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde

R/ 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, Fils unique du Père venu pour sauver le monde, 
prends pitié de nous.

— Kyrie eleison.
Christ Jésus, lumière offerte à tous les pécheurs, 

prends pitié de nous.
— Christe eleison.

Seigneur Jésus, toi qui nous sauves par ta croix, 
prends pitié de nous.

— Kyrie eleison.

Chant : Avec Lui (Chant du synode)

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, Seigneur !

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

Bis

Chant : Lumière des hommes (p.282 c 1,2 et 3)

Lumière des hommes !
Nous marchons vers toi.
Fils de Dieu ! 
Tu nous sauveras.

1-   Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
       Tu les conduis vers la lumière,
       Toi, la route des égarés.

2 - Ceux qui te trouvent,  Seigneur, 
     Tu leur promets vie éternelle,
     Toi, la Pâque des baptisés.

3 - Ceux qui te suivent, Seigneur, 
     Tu les nourris de ta Parole,
     Toi, le Pain de tes invités.

C e t t e   s e m a i n e
Est retourné vers le Père
Daniel Jean BONNET (9/3)
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