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

Juliette FERNANDEZ (11/04)

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

Fermeture de 
la chapelle Saint Léon pour travaux (charpente)

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

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 11 et 12 avril 2015
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Dimanche de la Divine Miséricorde - Année B

✦ 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.

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 avec 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

Les commandements de Dieu

ne sont pas un fardeau... Ils sont plutôt un élan !

Souffle de paix et de foi.Voici le cadeau que les 

Apôtres reçoivent du Christ Ressuscité.

Ce souffle les traverse, les transforme et les invite
 à porter la vie autour d’eux. 

Dans une dynamique de résurrection, 

tout se met en mouvement.

Quêtes impérées - Les 11 et 12 avril 2015
en faveur de l’Institut Catholique de Paris

L’institut Catholique de Paris  est  au service d’un projet universitaire 
voulu et accompagné par l’Eglise depuis sa fondation en 1875.

Aussi, afin de lui  assurer les  moyens  de sa  mission d’enseignement 
supérieur dans la fidélité aux valeurs chrétiennes, les Evêques des  34 
diocèses qui ont fondé l’Institut Catholique de Paris ont souhaité que soit 
organisée chaque année, dans leurs paroisses, une quête en sa faveur.

Grâce à ce soutien, l’Institut catholique peut continuer à :

-Dispenser des formations de qualité, fondées sur les humanités chrétiennes.

-Proposer des enseignements à ceux qui servent l’église,

-  Assurer une recherche de niveau international en théologie, 
philosophie et droit canonique.

L’institut Catholique de Paris :

Un modèle pédagogique unique, fidèle aux valeurs chrétiennes
10 000 étudiants, 6 facultés, 165 parcours d’études de la licence au doctorat

Des formations pour ceux qui portent un message d’espérance
1 séminaire universitaire, 1 500 prêtres et laïcs engagés formés chaque année

Une unité de recherche de pointe Religion, Culture et Société
272 doctorants, 70 enseignants-chercheurs, des expertises reconnues

Donner aujourd’hui
c’est assurer une présence chrétienne dans le monde universitaire

au service de l’Eglise et de la société.

 Merci de votre générosité !

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

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

• Mardi 14 avril
14h30 - Réunion MCR
au centre paroissial

• Dimanche 10 mai - 16h
Concert donné au profit du FRAT
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      Catherine MENUET, Soprano
      Stéphanie LORIEAU, Hautbois
      Dominique PEYRE, Trompette
       Avec la participation de lʼensemble de Clarinettes de Maisons Alfort

      Extraits du Magnificat de J.S. Bach et du Messie de G.F. Haendel, 
      Lully, Mozart, Vivaldi, Scarlatti ...

Au profit du 

F R A T

des 4ème / 3ème

Venez nombreux !

Concert d' Oratorio

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

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 vivre et d’agir 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.
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C’était après la mort de Jésus. Le 
soir venu, en ce premier jour de la 
semaine, alors que les portes du 
lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des 
Juifs, Jésus vint, et  il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix 
soit  avec vous ! »  Après cette 
parole, il leur montra ses mains et 
son côté. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant le 
Seigneur. Jésus leur dit de 
nouveau : « La paix soit  avec 
vous ! De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. 
» Ayant ainsi parlé, il  souffla sur 
eux et  il leur dit : « Recevez 
l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront 
remis ; à qui vous maintiendrez 
ses péchés, ils seront  maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, 
appelé Didyme (c’est-à-dire 

Jumeau), n’était pas avec eux 
quand Jésus était  venu. Les autres 
disciples lui disaient : « Nous 
avons vu le Seigneur ! » Mais il 
leur déclara : « Si je ne vois pas 
dans ses mains la marque des 
clous, si  je ne mets pas mon doigt 
dans la marque des clous, si  je ne 
mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! » Huit 
jours plus tard, les disciples se 
trouvaient de nouveau dans la 
maison, et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes 
étaient verrouillées, et il était  là au 
milieu d’eux. Il  dit : « La paix soit 
avec vous ! » Puis il  dit à 
Thomas :  « Avance ton doigt ici, 
et vois mes mains ; avance ta 
main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois 
croyant. » Alors Thomas lui dit  :  « 
Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Bien-aimés, celui qui croit  que 
Jésus est le Christ, celui-là est  né 
de Dieu ; celui qui aime le Père 
qui a engendré aime aussi le Fils 
qui est né de lui. Voici comment 
nous reconnaissons que nous 
aimons les enfants de Dieu : 
lorsque nous aimons Dieu et que 
nous accomplissons ses 
commandements. Car tel  est 
l’amour de Dieu : garder ses 
commandements ; et ses 
commandements ne sont pas un 

fardeau, puisque tout être qui est 
né de Dieu est vainqueur du 
monde. Or la victoire remportée 
sur le monde, c’est notre foi. Qui 
donc est vainqueur du monde ? 
N’est-ce pas celui qui croit  que 
Jésus est le Fils de Dieu ? C’est 
lui, Jésus Christ, qui est venu par 
l’eau et par le sang : non pas 
seulement avec l’eau, mais avec 
l’eau et avec le sang. Et celui qui 
rend témoignage, c’est l’Esprit, 
car l’Esprit est la vérité.

Agnus (AL 179): 

Psaume (117) : 
Eternel est son amour !

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

Sanctus : (AL179)

Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia ! Alléluia ! Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le 
Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia !

Anamnèse (AL 179)  

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 19-31)

Communion : Orgue 

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Jean (5, 1-6)                               

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 enlèves le péché du monde,    Bis
Prends pitié de nous.

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

La multitude de ceux qui étaient 
devenus croyants avait un seul 
cœur et une seule âme ; et 
personne ne disait que ses  biens 
lui appartenaient en propre, mais 
ils avaient  tout en commun. C’est 
avec une grande puissance que 
les Apôtres rendaient témoignage 
de la résurrection du Seigneur 
Jésus, et  une grâce abondante 

reposait sur eux tous. Aucun 
d ’ e n t r e e u x n ’ é t a i t  d a n s 
l’indigence, car tous ceux qui 
étaient propriétaires de domaines 
ou  de maisons les vendaient, et  ils 
apportaient le montant de la vente 
pour le déposer aux pieds des 
Apôtres ; puis on le distribuait en 
fonction des besoins de chacun.

Il nous a fait renaître

Chant d’entrée : Christ est vivant (I 214- 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 !

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, Seigneur des univers 
                       (A217 p.104 c 1,2 et 3)

 Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
 Gloire, honneur, louange !
 Vie aux hommes, habitants du monde, 
 Vie, bonheur, tendresse !

1 - Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour.
     Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage;
2 - Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
     Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.
3 - Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les coeurs d’autres désirs.
     Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.

1ère  Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres 
                           (4, 32-35) La communion fraternelle

La conversion de Thomas

Prière pénitentielle : 
Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, ô Christ, prends pitié.
Seigneur, Seigneur, prends pitié.

Jésus lui dit : « Parce que tu m’as 
vu, tu crois. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. » Il  y a 
encore beaucoup d’autres signes 
que Jésus a faits en présence des 
disciples et qui ne sont pas  écrits 
dans ce livre. Mais ceux-là ont été 

écrits pour que vous croyiez que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en  croyant, vous ayez 
la vie en son nom.

Chant : Quand il disait à ses amis ( I165 p.366 c.1,2 et 3)

Refrain : Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! (bis)

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 !

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 !

3 - Quand Il disait à ses amis :
     "Je suis vainqueur, pourquoi tremble ?"
      Nous avons  nié Dieu en face de la peur.
      Mais ce matin, Alléluia,
      Notre pardon a jailli du tombeau.


