
C h a p e l l e  S a i n t  L é o n

      LA FIN DES TRAVAUX APPROCHE ...

    Nous recherchons des bonnes volontés
    pour le réaménagement de la chapelle

Samedi 23 mai matin

Et pour un peu de nettoyage
Samedi 23 mai après-midi

Faites-vous connaître !
Au secrétariat ou à l’accueil du centre paroissial

Prochaine messe à Saint Léon :
Dimanche 24 mai à 9h30

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

Joshua, Mathieu VERTINO (9/5)

Sont retournés vers le Père
Bernard SOL (04/05)

Roger CAMBET (04/05)
Renée GUILLOTON (05/05)

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

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 9 et 10 mai 2015

 n°280Informations

6ème dimanche de Pâques - Année B

L’essentiel.

Lorsque l’on rédige son testament, 
on y inscrit ce qui nous est le plus précieux, 

le meilleur de nous mêmes. 

On y marque le fruit de notre travail, 

de nos décisions, de nos choix, 

de notre amour aussi. 
Aujourd’hui, recueillons le plus précieux 

de l’enseignement de Jésus.

Il y récapitule l’essentiel de son Evangile : 

vivre d’amour !

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

• Tous les dimanches
15h - Heure du Golgotha 
Chapelet de la Miséricorde

• Dimanche 10 mai - 16h
Concert donné au profit du FRAT
(voir affiche dans l’église)

• Mercredi 13 mai  
17h30 - Chapelet médité
pour les défunts en lien avec ND de 
Montligeon suivi de la messe à 18h30

• Jeudi 14 mai 
Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ
Attention - Messe à 11h

• Dimanche 17 mai
Eveil à la foi
RDV à 10h45 au centre paroissial 
Saint Remi

 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

✦ Eglise Sainte Agnès
• Lundi 25 mai 2015 à 16h
Conférence 
L’Eglise et l’architecture 
contemporaine.
Les créations d’Architecture 
Studio :

- Notre Dame de l’Arche 
d’Alliance de Paris 

-  La Cathédrale de Créteil
Par Jean Paul Deremble
Conférencier, professeur 
d’Histoire de l’art et théologien.

Mois de mai, mois de Marie
Tous les vendredis à 17h45
chapelet médité (avec St 
Jean Paul II), suivi de la 
messe habituelle à 18h30.

• Les 23 et 24 mai
1ère communion des enfants du 
catéchisme pendant les messes 
du week-end.

• du 23 au 25 mai 
Pour les 25-30 ans
les Jeunes Professionnels, groupes 
diocésains qui rassemblent les 25-35 
ans de l'Église, invitent tous les 
jeunes chrétiens à les rejoindre pour 
vivre et fêter la Pentecôte ensemble ! 
Dans les locaux de l'Institut 
Catholique à Paris.
Retrouvez toutes les informations 
de l'événement JPentecôte 2015 
sur les tracts et affiches dans 
l'église ou sur le site internet : 
www.jpentecote.fr
Inscriptions sur le site internet 
www.jpentecote.fr"

Chant : Chercher avec Toi, Marie  (V.282 p. 596)

R/ Chercher avec toi dans nos vies
     Les pas de Dieu, Vierge Marie.
     Par toi accueillir aujourd'hui,
     Le don de Dieu, Vierge Marie.

1- Puisque tu chantes avec nous : 
    Magnificat, Vierge Marie,
    Permets la Pâque sur nos pas,
    Nous ferons tout ce qu'il dira

2- Puisque tu souffres avec nous
    Gethsémani, Vierge Marie,
    Soutiens nos croix de l'aujourd'hui,
    Entre tes mains, voici ma vie.

3- Puisque tu demeures avec nous
    Pour l'Angélus, Vierge Marie,
    Guide nos pas dans l'inconnu,
    Car tu es celle qui a cru.

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

✦ Ile de France

✦ Saint Remi (suite)

http://www.jpentecote.fr/
http://www.jpentecote.fr/
http://www.jpentecote.fr/
http://www.jpentecote.fr/


ne suis qu’un homme, moi aussi. » 
Alors Pierre prit la parole et dit : « 
En vérité, je le comprends, Dieu 
est impartial : il accueille, quelle 
que soit la nation, celui qui le 
craint et dont les œuvres sont 
justes. »  Pierre parlait encore 
quand l’Esprit Saint descendit sur 
tous  ceux qui  écoutaient la Parole. 
Les croyants qui accompagnaient 

Pierre, et  qui étaient juifs 
d’origine, furent stupéfaits  de voir 
que, même sur les nations, le don 
de l’Esprit  Saint  avait  été répandu. 
En effet, on les entendait  parler en 
langues et chanter la grandeur de 
Dieu . P ier re d i t a lors : « 
Quelqu’un peut-il refuser l’eau du 
baptême à ces gens qui ont reçu 
l’Esprit Saint tout comme nous ?  » 

Comme Pierre arrivait à Césarée 
chez Corneille, centurion de 
l’armée romaine, celui-ci vint à sa 

rencontre, et, tombant à ses pieds, 
il  se prosterna. Mais Pierre le 
releva en disant : «  Lève-toi. Je 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,        Bis  
Prends pitié de nous. (Bis)

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

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Comme le Père m’a 
aimé, moi aussi  je vous ai  aimés. 
Demeurez dans mon amour. Si 
vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour, 
comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et 
je demeure dans son amour. Je 
vous ai  dit cela pour que ma joie 
soit  en vous, et que votre joie soit 
parfaite. Mon commandement, le 
voici : Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. Il 
n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime. Vous êtes mes amis si vous 

faites ce que je vous commande. Je 
ne vous appelle plus serviteurs, car 
le serviteur ne sait pas ce que fait 
son maître ; je vous appelle mes 
amis, car tout ce que j’ai entendu 
de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître. Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est  moi qui vous 
ai choisis et établis afin que vous 
alliez, que vous portiez du fruit, et 
que votre fruit demeure. Alors, 
tout  ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il  vous le 
donnera. Voici ce que je vous 
commande : c’est de vous aimer 
les uns les autres. »

Bien-aimés, aimons-nous les uns 
les autres, puisque l’amour vient 
de Dieu. Celui qui aime est né de 
Dieu et  connaît Dieu. Celui qui 
n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 
Dieu est  amour. Voici comment 
l’amour de Dieu s’est manifesté 
parmi nous : Dieu a envoyé son 

Fils unique dans le monde pour 
que nous vivions par lui. Voici  en 
quoi  consiste l’amour : ce n’est pas 
nous qui  avons aimé Dieu, mais 
c’est lui  qui nous a aimés, et il a 
envoyé son Fils en sacrifice de 
pardon pour nos péchés.

Agnus (AL 597) : 

Psaume 97 (98) : 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire

et révélé sa justice aux nations.

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

Sanctus : 
(AL 597)

Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia !  Alléluia !   Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,  dit 
le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia !

Anamnèse : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (15, 9-17)

Communion : Dieu est amour ( D116 p. 154  c.4,5,8,9,12,16,18,19)

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Jean (4, 7-10)                               

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

Le Christ était mort !  Alléluia !
Le Christ est vivant !  Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia ! Alléluia !

Dieu est amour

Chant d’entrée : Au coeur de ce monde ( A238-1 p.109)

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu dans le ciel (C242-1 p.138)

1ère  Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres 
                           (10,25-26. 34-35.44-48) 

L’Eglise s’ouvre aux païens

Aimer comme Jésus

Pendant l’aspersion : J’ai vu l’eau vive (I 132-1 p.396)

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (Bis)

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 
    Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

2. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant ! 
     Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
    Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !

Ref : R/  Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
               Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
               Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
               Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles !

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume !
     Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
     Voyez ! les hommes au coeur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !

 2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
      Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
      Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes

 3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine !
      Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône !
      Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !

1- 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 ! (Bis)

2- J'ai vu la source
    Devenir un fleuve immense,
    Alléluia !
    Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, 
    Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! (Bis)

3- J'ai vu le Temple
    Désormais s'ouvrir à tous, alléluia,
    Alléluia !
    Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, 
    Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! (Bis)

  4- Si nous voulons un monde juste,
      Dans l'Amour nous demeurons.

  5- Nous nous aimons les uns les autres,
      Le premier, Dieu nous aima.

  8- Nous proclamons Dieu notre Père,
      En mangeant le même pain.

  9- Le corps du Christ est notre monde,
      Tout en Lui est consacré.

12- Nous contemplons en tout visage,
      Ton amour, Seigneur, Jésus.

16- Heureux le coeur de l'homme pauvre
      Le Seigneur est son trésor.

18- Un jour enfin, dans la lumière,
      Le Seigneur nous recevra.

19- A Jésus-Christ, à notre Père,
      A l'Esprit, gloire sans fin.

Ref : 
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père


