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

• Tous les dimanches
Et en particulier le dimanche 12/04, 
fête de la Miséricorde Divine.
15h - Heure du Golgotha

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

SEMAINE SAINTE
Tous les horaires page ci-contre

• Mercredi 8 avril
17h30 - Chapelet médité 
pour les défunts en lien avec 
ND de Montligeon suivi de la messe 
à 18h30.

• Jeudi 9 avril
Réunion préparation au baptême 
des jeunes enfants. 
20h30 au centre paroissial

• Vendredi 10 avril
Réunion préparation au mariage.
20h30 au centre paroissial.

• Mardi 14 avril
14h30 - Réunion MCR
(Attention changement de date !)

   
S E M A I N E  S A I N T E

Horaires des célébrations

 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 -

 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 !

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 28 et 29 mars 2015

 n°275Informations

 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

Dimanche des Rameaux et de la Passion - Année B

     
             

                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.  

Pour les jeunes

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

✦ ND du sacré Coeur
• Dimanche 12 avril - 18h
Concert d’exception pour les 40 ans 
d’Ars Musica Mansionum
«Messia di Gloria» de Puccini
70 choristes, solistes et 
30 musiciens professionnels.
Pot de l’amitié après le concert. 
Entrée 15 euros.

         Dimanche 5 avril 2015
               A lʼissue de la messe de 11h à Saint Remi

             Une vente de gâteaux vous sera proposée 
         par les élèves de Sainte Thérèse 

    afin de les aider à financer 
     leur pèlerinage à Jambville - FRAT -

              Message pour le lancement du denier de l’Eglise      

Dimanche des Rameaux, 29 mars 2015

Mgr Michel SANTIER

Chers diocésains,

Vous êtes nombreux à participer à cette célébration des Rameaux, comme 
à Noël, comme à Pâques. Vous vous adressez à l’Eglise pour demander le 
baptême pour vos enfants, pour qu’ils soient catéchisés, pour leur 1ère 
communion, leur profession de foi, pour la confirmation. Vous vous 
adressez aussi à elle pour le mariage sacramentel et pour la célébration 
des funérailles.

Des prêtres et des laïcs sont à votre disposition, ils ont besoin de 
ressources pour vivre. Pour cela, nous comptons sur vous, sur vos dons. 

Cette semaine nous célébrons la Passion de Jésus, le don que Jésus a fait de 
sa vie sur la Croix  ; vous-mêmes donnez de votre temps pour le service 
des autres, vous donnez de vous-mêmes dans l’amour que vous portez à 
vos enfants et petits-enfants.

Pour que l’Eglise catholique puisse continuer sa mission d’annoncer 
l’Evangile à tous, et assurer une vie décente aux prêtres et aux laïcs 
chargés de mission ecclésiale, elle a besoin de vos dons. 

Les besoins augmentent, ainsi que les dépenses. Aussi je vous invite à 
verser un don plus généreux au denier de l’Eglise, et j’invite les 
catholiques qui ne versent pas habituellement à le faire cette année, 
suivant leurs moyens.

Le don est ce qui nous fait vivre. 

Merci de tout cœur pour votre générosité.

     Votre évêque,

     + Michel Santier

http://www.alliancemariale.com
http://www.alliancemariale.com


Le Seigneur mon Dieu m’a donné 
le langage des disciples, pour que 
je puisse, d’une parole, soutenir 
celui qui  est  épuisé. Chaque 
matin, il éveille, il  éveille mon 
oreille pour qu’en disciple, 
j’écoute. Le Seigneur mon Dieu 
m’a ouvert  l’oreille, et moi, je ne 
me suis pas révolté, je ne me suis 
pas dérobé. J’ai présenté mon dos 
à ceux qui me frappaient, et  mes 

joues à ceux qui  m’arrachaient la 
barbe. Je n’ai pas caché ma face 
devant les outrages et les crachats. 
Le Seigneur mon Dieu vient à 
mon secours ; c’est pourquoi je ne 
suis pas atteint  par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu ma face 
dure comme pierre : je sais que je 
ne serai pas confondu.

Le Christ Jésus, ayant la condition 
de Dieu, ne retint pas jalousement 
le rang qui l’égalait à Dieu. Mais 
il  s’est anéanti, prenant la 
condition de serviteur, devenant 
semblable aux hommes. Reconnu 
homme à son aspect, il s’est 
abaissé, devenant obéissant 
jusqu’à la mort, et  la mort de la 

croix. C’est pourquoi Dieu l’a 
exalté : il l’a doté du Nom qui est 
au-dessus de tout nom, afin qu’au 
nom de Jésus tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers, et 
que toute langue proclame : « 
Jésus Christ est Seigneur » à la 
gloire de Dieu le Père.

Agnus : 

1ère  Lecture : Lecture du Livre du Prophète Isaïe (50, 4-7)

Psaume (21) : 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

Prière universelle : 

Ref :  Entends le cri des hommes monter vers toi Seigneur

Sanctus : (AL179)

Acclamation de l’Evangile : 

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

Confiance dans la parole de Dieu

La passion de notre Seigneur Jésus Christ selon Saint 
Marc (14, 1-15,47)

Anamnèse  (AL179)

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (11, 1-10)

Communion : Orgue

2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux 
Philippiens (2, 6–11)                                      

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !(bis)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !(bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !(bis)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,         Bis
Prends pitié de nous.

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

Chant : Victoire tu règneras (p.328 H32)

Victoire! tu règneras ! 
O Croix ! Tu nous sauveras.

1- Rayonne sur le monde qui cherche la vérité.
    Ô Croix source féconde d'amour et de liberté.

3 - Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras.
      Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera.

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, 
vers Bethphagé et Béthanie, près du 
mont des Oliviers, Jésus envoie deux 
de ses disciples et leur dit : « Allez 
au village qui est en face de vous. 
Dès que vous y entrerez, vous 
trouverez un petit âne attaché, sur 
lequel personne ne s’est encore assis. 
Détachez-le et amenez-le. Si l’on 
vous dit   : “Que faites-vous là   ?”, 
répondez : “Le Seigneur en a besoin, 
mais il vous le renverra aussitôt.” » 
Ils partirent, trouvèrent un petit âne 
attaché près d’une porte, dehors, dans 
la rue, et ils le détachèrent.
Des gens qui se trouvaient là leur 
demandaient   : «   Qu’avez-vous à 
détacher cet ânon ? » Ils répondirent 
ce que Jésus leur avait dit, et on les 
laissa faire. Ils amenèrent le petit âne 

à Jésus, le couvrirent de leurs 
manteaux, et Jésus s’assit dessus.
Alors, beaucoup de gens étendirent 
leurs manteaux sur le chemin, 
d’autres, des feuillages coupés dans 
les champs. Ceux qui marchaient 
devant et ceux qui suivaient criaient : 
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur   ! Béni soit le 
Règne qui vient, celui de David, 
notre père. Hosanna au plus haut des 
cieux ! »

M e s s e  d e  l a  P a s s i o n

Jésus s’est abaissé lui-même

Chant d’entrée : Peuple où s’avance le Seigneur (K82 p.412)

1 - Peuple où s' avance le Seigneur,
     marche avec lui parmi les hommes (bis)
     Dieu saura bien ouvrir ton cœur
     Pour que tu portes sa Parole.
     Peuple où s' avance le Seigneur,
     marche avec lui parmi les hommes

2 - Puisqu' il annonce son retour,
      nous lui offrons notre patience. (bis)
      Dieu fait déjà venir au jour
      Les rachetés de sa souffrance.
      Puisqu'il annonce son retour,
      nous lui offrons notre patience.

3 - Dieu nous confie le mot de " paix "
     Quand va le monde au bruit des armes (bis)
     Il nous réveille et nous tient prêts
     A le connaître en toutes larmes.
     Dieu nous confie le mot de " paix "
     Quand va le monde au bruit des armes

4 - Quand dans la gloire il reviendra,
     nous connaîtrons ce que nous sommes. (bis)
     Car le Seigneur nous montrera
     L'Esprit qui brûle en nos vies d'hommes.
    Quand dans la gloire il reviendra,
    nous connaîtrons ce que nous sommes.

L u m i è r e  P a s c a l e

Vente de photophores peints à la main
à la sortie des messes 

ces samedi 28/03 à 18h15 et dimanche 29/03 à 11 h

C e t t e   s e m a i n e
A reçu le baptême

Victor (28/03)

Est retourné vers le Père
Pierre MUNEROT (23/03)

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


