
C e t t e   s e m a i n e
Sont retournées vers le Père

Marie-Louise ZAMBA (13/4)
Lina CAMPAS (17/4)

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  - 18 et 19 avril 2015

 n°278Informations

3ème dimanche de Pâques - Année B

✦ Sainte Agnès
• Dimanche 19 avril - 16h
Concert de Printemps
Oeuvres de Mozart, Hayden, 
Duparc, Albinoni, Shostacovich, 
Gershwin.
Concert donné au profit de la 
réparation de l’orgue.

Mémoire et témoignages :

Deux fenêtres sur la vie chrétienne. 

Comme Pierre et les Apôtres, nous sommes 

appelés à faire mémoire de la vie du Christ, 

de son message, du coeur de l’Evangile. 
Comme eux, nous sommes envoyés pour 

témoigner de la Résurrection, 

c’est-à-dire partager tous les signes de vie 

qui fleurissent sur nos routes.

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

• Tous les dimanches
15h - Heure du Golgotha

• Dimanche 10 mai - 16h
Concert donné au profit du FRAT
(voir affiche ci-contre)

• Dimanche 17 mai - 15h
Concert 
«Le Yiddish au Choeur»
Participation libre

 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

✦ Ile de France
• Mardi 19 mai 
Les évêques des huit diocèses d’Ile de 
France vous invitent  en présence des 
consacrés de nos diocèses à la 
Veillée de prière pour la vie
En la Cathédrale de ND de Paris
de 19h30 à 22h

✦ Dans le diocèse

• Samedi 13 juin
Pèlerinage à Sens pour les 
femmes Veuves proposé par le 
Mouvement Spirituel des veuves
Renseignements et inscriptions :
Ghislaine BOO 
148 rue du Maréchal Leclerc 
94410 St-Maurice 01 49 77 89 20 
ou 06 12 70 11 75
Tarif : 55€/personne

• Dimanche 14 juin
Pèlerinage en famille de 10h à 17h
Notre-Dame de l’Annonciade
«Comme Marie, accueillir le 
projet de Dieu»
Avec les couples en espérance 
d’enfants.
Renseignements et inscriptions : 
Monastère de l’Annonciade :
01 48 84 75 58 38 rue Jean-
François Marmontel 94320 Thiais 
administration-
thiais@annonciade.org http://
www.annonciade.info/thiais/ 

ou Direction diocésaine des 
pèlerinages : 01 45 17 24 08 
2 rue Pasteur Vallery Radot - 
94000 Créteil 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
http://catholiques-val-de-
marne.fr/
Tarif : 5€/adulte

PELERINAGES

• Les 25 et 26 avril
Quêtes pour les vocations

Mois de mai, mois de Marie
Tous les vendredis à 17h45
chapelet médité, suivi de la 
messe habituelle à 18h30.
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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.

En ce temps-là, les disciples qui 
rentraient d’Emmaüs racontaient 
aux onze Apôtres et à leurs 
compagnons ce qui s’était passé 
sur la route, et comment le 
Seigneur s’était  fait reconnaître 
par eux à la fraction du pain. 
Comme ils en parlaient encore, 
lui-même fut présent au milieu 
d’eux, et leur dit : « La paix soit 
avec vous ! » Saisis de frayeur et 
de crainte, ils croyaient voir un 
esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi 
êtes-vous bouleversés ? Et 
pourquoi ces pensées qui 
surgissent dans votre cœur ? 
Voyez mes mains et mes pieds : 
c’est bien  moi ! Touchez-moi, 
regardez : un esprit n’a pas de 
chair ni d’os comme vous 
constatez que j’en ai. » Après 
cette parole, il leur montra ses 
mains et ses pieds. Dans leur joie, 
ils n’osaient pas encore y croire, 
et restaient saisis d’étonnement. 
Jésus leur dit  : « Avez-vous ici 
quelque chose à manger ? » Ils lui 
présentèrent une part de poisson 
grillé qu’il prit et mangea devant 

eux. Puis il leur déclara :  « Voici 
les paroles que je vous ai  dites 
quand j’étais encore avec vous : 
“Il faut que s’accomplisse tout ce 
qui a été écrit à mon sujet dans la 
loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes.”  » Alors il ouvrit leur 
intelligence à la compréhension 
des Écritures. Il leur dit  : « Ainsi 
est-il écrit que le Christ souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les 
morts le troisième jour, et  que la 
conversion serait proclamée en 
son nom, pour le pardon des 
péchés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. À 
vous d’en être les témoins. ».

Mes petits enfants, je vous écris 
cela pour que vous évitiez le 
péché. Mais si l’un de nous vient à 
pécher, nous avons un défenseur 
devant le Père :  Jésus Christ, le 
Juste. C’est lui  qui, par son 
sacrifice, obtient le pardon de nos 
péchés, non seulement des nôtres, 
mais encore de ceux du monde 
entier. Voici comment nous savons 

que nous le connaissons : si nous 
gardons ses commandements. 
Celui qui dit : « Je le connais », et 
qui ne garde pas ses 
commandements, est un menteur : 
la vérité n’est pas en lui. Mais en 
celui qui  garde sa parole, l’amour 
de Dieu atteint vraiment la 
perfection.

Agnus (AL 179): 

Psaume (4) : 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

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

Sanctus : 
(AL597)

Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia ! Alléluia ! Seigneur Jésus, ouvre-nous les Ecritures ! Que 
notre coeur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia !

Anamnèse (AL597)  

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (24, 35-48)

Communion : Orgue 

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

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

En ces jours-là, devant le peuple, 
Pierre prit la parole :  «  Hommes 
d’Israël, le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob, le Dieu  de 
nos pères, a glorifié son serviteur 
Jésus, alors que vous, vous 
l’aviez livré, vous l’aviez renié en 
présence de Pilate qui était  décidé 
à le relâcher. Vous avez renié le 
Saint et le Juste,
et vous  avez demandé qu’on vous 
accorde la grâce d’un meurtrier. 
Vous avez tué le Prince de la vie, 

lui que Dieu a ressuscité d’entre 
les morts, nous en sommes 
témoins. D’ailleurs, frères, je sais 
bien que vous avez agi dans 
l’ignorance, vous et vos chefs. 
Mais Dieu a ainsi accompli ce 
qu’il avait  d’avance annoncé par 
la bouche de tous les prophètes : 
que le Christ, son Messie, 
souffrirait. Convertissez-vous 
donc et tournez-vous vers Dieu 
pour que vos péchés soient 
effacés. »

Dieu se manifeste pas son Fils

Chant d’entrée : Quand il disait à ses amis ( I165 p.366 c.1,3 et 4)

Gloire à Dieu :

1ère  Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres 
                           (3, 13-15. 17-19) Témoins de la résurrection

Jésus envoie ses Apôtres témoigner

Prière pénitentielle : (Aspersion)

Gloria, Gloria, in excelsis Déo ! (bis)

Chant : Peuple de baptisés (p.414  - K106 c.1,2 et 5)

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 :
     "Heureux celui qui veut la paix".
      Nous avons déserté le lieu de nos combats
      Mais ce matin, Alléluia,
      Notre espérance a jailli du tombeau !

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

 J'ai vu l'eau vive
 Jaillissant du cœur du Christ, alléluia !
 Tous ceux que lave cette eau
 Seront sauvés et chanteront : alléluia !
 Alléluia, alléluia, alléluia !

 J'ai vu le Verbe
 Nous donner la paix de Dieu, alléluia !
 Tous ceux qui croient en son nom
 Seront sauvés et chanteront : alléluia !
 Alléluia, alléluia, alléluia !

R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
    Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

1- Notre Père nous aime avec tendresse
    Et cet amour est vivant pour les siècles.
    Que son peuple le dise à l'univers:
    Il rachète et rassemble tous les hommes.

2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
     La solitude, la faim, les ténèbres,
     Le Seigneur a donné son réconfort,
     Les guidant sur sa route de lumière.

5 - Et tous ceux qui demeurent dans l’angoisse,
     Ou déprimés, accablés par leurs fautes,
     Le Seigneur les guérit, leur donne vie,
     Leur envoie son pardon et sa Parole.


