
S E M A I N E  S A I N T E
Horaires des célébrations

 Samedi 28 mars  2015 - Rameaux
- 18h15 messe à Saint Remi
Avec bénédiction des Rameaux

 Dimanche 29 mars 2015 - Rameaux
 -  9h30 messe à Saint Léon
 - 11h00 messe à Saint Remi
 Avec bénédiction des Rameaux

 Mardi 31 mars 2015 
- 19 h Messe Chrismale célébrée par Mgr Santier
 au palais des sports de Créteil

 Jeudi Saint 2 avril 2015 - Messe de la Cène
- 18 h 15 avec les enfants du KT à Saint Remi
- 20 h 00  à Saint Remi

 Vendredi Saint 3 avril 2015
- 15h00 Chemin de Croix
- 20h00 Célébration de la Passion du Seigneur

 Samedi 4 avril 2015 - Veillée Pascale
- 21h à Saint Remi (avec baptême dʼadultes)

 Dimanche de Pâques 5 avril 2015 - Messes
- 9h30 à Saint Léon 
- 11h00 à Saint Remi (avec baptême de jeunes)

                    
 Dans une démarche personnelle
                      Confessions

    Samedi 4 avril 2015 à Saint Remi
- De 10h à 12h

 Et avant ou après les messes de la semaine Sainte :
- Mardi 31 mars avant ou après la messe de 9h
- Mercredi 1er avril avant ou après la messe de 18h30

           Attention
Fermeture de 

la chapelle Saint Léon 
pour travaux (charpente)

à partir du 7 avril 2015

Avis aux bonnes volontés
pour déménager le mobilier 

dans la semaine 
du 7 au 10 avril 2015.

Merci de vous faire connaître 
à l’accueil, au secrétariat...
Nous comptons sur vous !

• 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  - 21 et 22 mars 2015

 n°274Informations

 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

5ème dimanche  du temps de Carême - Année B

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

• Pèlerinage de Chartres
Les 28 et 29 mars
Les 18-30 ans lycéens, étudiants 
et jeunes professionnels 
peuvent encore s'inscrire.
Prix : 30 euros
Contact Fr Cyril : 06 19 87 34 77

     
             

                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.  

L’heure du coeur nouveau.
Nous parvenons au terme du Carême. 

En chemin, la Parole a purifié nos coeurs.
Et voici bientôt l’heure de l’obéissance du Fils, 

qui obtiendra pour nous le salut éternel. 
L’heure de l’Alliance nouvelle, l’appel sur la croix :  

irons-nous jusqu’au bout, pour connaître, en 
Jésus, la joie d’être sauvés ?

Si vous souhaitez acheter du 
buis, arrivez quelques minutes 
avant la célébration.
Merci de ne pas acheter vos 
rameaux aux vendeurs à la 
sauvette (buis peut-être volé).
Adressez-vous aux tables 
installées près de l’église 
(offrande libre).

Pour les jeunes

Tous les horaires du secteur sur les panneaux d’affichage et sur le site internet

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 reconnaîtra que vous êtes mes disciples, 
    Dans la joie ! Dans la joie ! Dans la joie de l’Esprit du Seigneur!
 

Voici venir des jours – oracle du 
Seigneur –, où je conclurai avec 
la maison d’Israël et avec la 
maison de Juda une alliance 
nouvelle. Ce ne sera pas comme 
l’alliance que j’ai conclue avec 
leurs pères, le jour où je les ai 
pris par la main pour les faire 
sortir du pays d’Égypte :  mon 
alliance, c’est  eux qui l’ont 
rompue, alors que moi, j’étais 
leur maître – oracle du Seigneur. 
Mais voici quelle sera l’alliance 
que je conclurai  avec la maison 
d’Israël quand ces jours-là seront 

passés – oracle du Seigneur. Je 
mettrai ma Loi au plus profond 
d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur 
leur cœur. Je serai leur Dieu, et 
ils seront  mon peuple. Ils 
n’auront plus à instruire chacun 
son compagnon, ni chacun son 
frère en  disant  :  « Apprends à 
connaître le Seigneur ! » Car 
tous me connaîtront, des plus 
petits jusqu’aux plus grands – 
oracle du Seigneur. Je 
pardonnerai leurs fautes, je ne 
me rappellerai plus leurs péchés.

Le Christ, pendant les jours de sa 
vie dans la chair, offrit, avec un 
grand cri et dans les larmes, des 
prières et des supplications à Dieu 
qui pouvait le sauver de la mort, et 
il fut exaucé en raison de son grand 
respect. Bien qu’il soit le Fils, il 

apprit par ses souffrances 
l’obéissance et, conduit à sa 
perfection, il est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent la cause du 
salut éternel.

Agnus : 

1ère  Lecture : Livre du Prophète Jérémie (31, 31-34)

Psaume (50) : 
Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau,
Mets en nous Seigneur un esprit nouveau.

Prière universelle : 
En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel.

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 

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

La nouvelle Alliance

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (12, 20-33)

Anamnèse  (C230)

En ce temps-là, il y avait quelques 
Grecs parmi ceux qui étaient montés à 
Jérusalem pour adorer Dieu pendant 
la fête de la Pâque. Ils abordèrent 
Philippe, qui était de Bethsaïde en 
Galilée, et lui firent cette demande :   
«Nous voudrions voir Jésus.» 
Philippe va le dire à André, et tous 
deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus 
leur déclare : « L’heure est venue où 
le Fils de l’homme doit être glorifié. 
Amen, amen, je vous le dis : si le 
grain de blé tombé en terre ne meurt 
pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il 
porte beaucoup de fruit. Qui aime sa 
vie la perd ; qui s’en détache en ce 
monde la gardera pour la vie 
éternelle. Si quelqu’un veut me servir, 
qu’il me suive ; et là où moi je suis, là 
aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un 
me sert, mon Père l’honorera. 
Maintenant mon âme est bouleversée. 
Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi 

de cette heure” ? – Mais non ! C’est 
pour cela que je suis parvenu à cette 
heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » 
Alors, du ciel vint une voix qui 
disait : « Je l’ai glorifié et je le 
glorifierai encore. » En l’entendant, la 
foule qui se tenait là disait que c’était 
un coup de tonnerre. D’autres 
disaient : « C’est un ange qui lui a 
parlé. » Mais Jésus leur répondit : « 
Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu 
cette voix, mais pour vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce 
monde ; maintenant le prince de ce 
monde va être jeté dehors ; et moi, 
quand j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai à moi tous les hommes. » Il 
signifiait par là de quel genre de mort 
il allait mourir.

Prière pénitentielle 

Communion : Orgue

Chant d’entrée : Croire quand même (couplet 1 et 4) 2ème Lecture : Lettre aux Hébreux (5, 7–9)                                      
La soumission du Christ, cause du salut éternel

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 gloir.

Jésus voit arriver son heure

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, tu nous laves de toutes nos fautes. 
Tu nous conduis à la joie.

Kyrie eleison 

Ô Christ, tu nous donnes les mots de sagesse. 
Tu nous conduis à la paix.

Christe eleison 

Seigneur, tu nous montres ta  miséricorde. 
Tu nous conduis à la vie.

 Kyrie eleison

Chant : Avec Lui (Chant du synode)

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

4 - Malgré tous les vents contraires,
     Qui traversent notre terre.

Chant : Peuple de l’Alliance (p.298 G 244 c 1 et 4)

1 - PEUPLE DE L’ALLIANCE, TON DIEU TE FAIT SIGNE. } Bis
 Marche à la suite de Jésus !
 VA CRIER SON NOM SUR LES CHEMINS DU MONDE, 
 SUR LES CHEMINS DU MONDE.

4 - PEUPLE DE L’ALLIANCE, TON DIEU TE LIBERE. } Bis
 Porte ta croix avec Jésus !
 VA PLANTER LA PAIX AUX CARREFOURS DU MONDE,
 AUX CARREFOURS DU MONDE.

C e t t e   s e m a i n e
Est retournée vers le Père

Danielle CAVAILLE 

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

Bis
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