
        AVIS AUX BONNE VOLONTES !

Fermeture de 
la chapelle Saint Léon pour travaux (charpente)

Avis aux bonnes volontés
pour déménager le mobilier 

   - Vendredi 10 avril à partir de 15h (pour préparer le déménagement)
   - Samedi 11 avril à partir de 9h (pour le déménagement)

RDV sur place

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

Attention ! Il n’y aura pas de messe à Saint Léon, 
pendant toute la durée des travaux (environ 1 mois)

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

• Tous les dimanches
15h - Heure du Golgotha
En particulier le dimanche 12/04, 
fête de la Miséricorde Divine, fête 
instituée par St Jean Paul II à la 
demande de Jésus à Sainte 
Faustine Kowalska.

• Lundi 6 avril (lundi de Pâques)
Exceptionnellement !
11h - Messe

• 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 !)
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Dimanche de Pâques - 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.  

✦ ND du Sacré Coeur
• Dimanche 12 avril - 18h
Concert d’exception pour les 40 ans 
d’Ars Musica Mansionum
«Messa 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 -

Chant : Quand il disait à ses amis (couplet 1,2 et 4)

Refrain : Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
                 Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !

1 - Quand Il disait à ses amis :
     "Si vous saviez le Don de Dieu".
     Nous avons asséché les sources de la vie.
     Mais ce matin, Alléluia !
     Notre naissance a jailli du tombeau !

4 -Quand Il disait à ses amis :
    "Heureux celui qui veut la paix"
     Nous avons déserté le lieu de nos combats.
     Mais ce matin, Alléluia,
     Notre espérance a jailli du tombeau !

2 - Quand Il disait à ses amis :
     "Venez à moi, je suis le jour".
      Nous avons sacrifié aux forces de la nuit.
      Mais ce matin, Alléluia,
      Notre  lumière a jailli du tombeau ! Concerts à Saint Remi

➡ Mardi 14 avril à 20h
Concert au bénéfice de la 
fondation Iris en partenariat 
avec la chorale Pro Dei 
Amore accompagnée par 
Philippe Ortega et les élèves 
solistes de la classe d’art du 
récital du conservatoire 
accompagnés par Hedwige 
Herchenroder au piano.

Libre participation
Ce concert est donné à titre 
humanitaire.

➡ Vendredi 17 avril à 20h
Concert avec la chorale 
d’adultes du conservatoire et 
l'orchestre à cordes de cycle II 
dirigés  par Mme Martine-
Myron et Anne Dumontier 
ainsi que d’autres participants 
chanteurs.

Libre participation

En secret, ce matin, 
la nouvelle a traversé le monde.

L’alléluia frémissant a fait lever en nous l’appel de la vie.
Le Ressuscité s’approche, nous parle, nous relève.

Chantons de tout notre coeur ! Déplions nos raideurs, 
délions nos chaînes, afin que notre vie danse toute entière 

sur les musiques de l’alléluia. 
Un avenir sans fin nous est ouvert !

Pour les jeunes



1. Il a voulu vivre notre vie 
    Jusque dans la mort.  
    Le grain dans la terre s'est enfoui ! 

2. Pour sauver le monde il s'est livré 
    Jusque dans la mort. 
    Mais son Père l'a ressuscité !

3. L'hiver de la mort est bien fini, 
    Voici le printemps ! 
    Son germe d'Amour est dans nos vies !

4. Le Christ est vainqueur, Alléluia,
    Voici le printemps !

Frères, si vous êtes ressuscités 
avec le Christ, recherchez les 
réalités d’en haut :  c’est là qu’est 
le Christ, assis à la droite de Dieu. 
Pensez aux réalités d’en haut, non 
à celles de la terre. En effet, vous 

êtes passés par la mort, et votre 
vie reste cachée avec le Christ en 
Dieu. Quand paraîtra le Christ, 
votre vie, alors vous aussi, vous 
paraîtrez avec lui dans la gloire.

Agnus : 

Psaume (117) : 
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia !

Prière universelle : 
Ref : Ô Christ ressuscité, exauce-nous !

Sanctus :
Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia ! Christ est lumière !
Christ est vivant par son Esprit !

Alléluia, sur notre terre,
Christ est Seigneur, Christ aujourd’hui !

Anamnèse  

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 1-9)

Communion : Orgue et chant le monde était dans la nuit    
                                                                   (I558 - p.395)

2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
                            Colossiens (3, 1-4)                                   

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)

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire.

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.

En ces jours-là, quand Pierre 
a r r iva à Césarée chez un 
centurion de l’armée romaine, il 
prit la parole et dit :  «  Vous savez 
ce qui  s’est passé à travers tout le 
pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après 
le baptême proclamé par Jean : 
Jésus de Nazareth, Dieu lui  a 
donné l’onction d’Esprit Saint et 
de puissance. Là où il passait, il 
faisait le bien et guérissait tous 
ceux qui étaient sous le pouvoir 
du  diable, car Dieu était avec lui. 
Et nous, nous sommes témoins  de 
tout  ce qu’il  a fait dans le pays 
des Juifs  et à Jérusalem. Celui 
qu’i ls ont supprimé en le 
suspendant au  bois du supplice, 

Dieu l’a ressuscité le troisième 
jour. Il lui a donné de se 
manifester, non pas à tout le 
peuple, mais à des témoins que 
Dieu avait  choisis  d’avance, à 
nous  qui avons mangé et bu avec 
lui après sa résurrection d’entre 
les morts. Dieu  nous a chargés 
d’annoncer au peuple et  de 
témoigner que lui-même l’a établi 
Juge des vivants et des morts. 
C’est  à Jésus que tous les 
p r o p h è t e s r e n d e n t c e 
témoignage : Quiconque croit en 
lui reçoit par son nom le pardon 
de ses péchés. ».

Recherchez les réalités d’en haut

Chant d’entrée : Christ est vivant (p. 372 couplet 1,3, 4)

1- Le Christ est vivant ! ALLELUIA !
    Il est parmi nous ! ALLELUIA !
    Béni soit son nom dans tout l'univers ! 
    ALLELUIA ! ALLELUIA !

3- Soyons dans la joie ! ALLELUIA !
    Louons le Seigneur ! ALLELUIA !
    Il nous a aimés, il nous a sauvés !
    ALLELUIA ! ALLELUIA !

4- Le Christ est vivant ! ALLELUIA !
    Allons proclamer, ALLELUIA !
    La Bonne Nouvelle à toute nation !
    ALLELUIA ! ALLELUIA !

Aspersion

1 - Au passant sur la route, tu demandes un peu d’eau.
 Toi, la source de la vie, TOI LA SOURCE DE LA VIE.
2 - Au passant sur la route, tu demandes un mot d’espoir.
 Toi, Parole qui libères, TOI, PAROLE QUI LIBERES.

Gloire à Dieu : Louange et gloire à ton nom

Alléluia, alléluia ...

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !

1ère  Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres 
                           (10, 34a. 37-43) 

Les Apôtres témoins de la Résurrection

Pierre et Jean au Tombeau
Le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine se rend au 
tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle 
s’aperçoit que la pierre a été 
enlevée du tombeau. Elle court 
donc trouver Simon-Pierre et 
l’autre disciple, celui  que Jésus 
aimait, et elle leur dit :  « On a 
enlevé le Seigneur de son 
tombeau, et  nous ne savons pas où 
on  l’a déposé. » Pierre partit donc 
avec l’autre disciple pour se 
rendre au tombeau. Ils couraient 
tous les deux ensemble, mais 
l’autre disciple courut plus vite 
que Pierre et arriva le premier au 

tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il n’entre 
pas. Simon-Pierre, qui  le suivait, 
arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau ; il  aperçoit les linges, 
posés à plat, ainsi que le suaire qui 
avait entouré la tête de Jésus, non 
pas posé avec les linges, mais 
roulé à part à sa place. C’est alors 
qu’entra l’autre disciple, lui qui 
était arrivé le premier au tombeau. 
Il vit, et il crut. Jusque-là, en  effet, 
les disciples n’avaient pas compris 
que, selon l’Écriture, il fallait que 
Jésus ressuscite d’entre les morts.

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

Fabienne et Véronique (4/04)
Amélia, Keanan, Ornella, Margaux, 

Arnaud, Bénicia, Célia, Elycia, Tom et Léa. (5/04)

Sont retournés vers le Père
Jean-Pierre Point (2/4) Yvonne VIOT (3/04)

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

R/ Réveille les sources de l'eau vive, qui dorment dans nos coeurs,
     Toi, Jésus qui nous délivres, toi, le don de Dieu !

 Le monde était dans la nuit, 
 L'obscurité pesait sur nos vies, 
 Quand le Fils de l'homme a jailli du tombeau 
 Pour annoncer des temps nouveaux. 

3 - Au passant sur la route, tu demandes une lumière.
 Toi, soleil de vérité, TOI, SOLEIL DE VERITE.
4 - Au passant sur la route, tu demandes une amitié.
 Toi, l’Amour venu du Père, TOI, L’AMOUR VENU DU PERE.
5 - Au passant sur la route, tu demandes un peu de pain.
 Toi, festin des affamés, TOI, FESTIN DES AFFAMES.
6 - Au passant sur la route, tu demandes un cri de joie.
 Toi, Jésus Ressuscité, TOI, JESUS RESSUSCITE. 


