
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

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

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

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 16 et 17 mai 2015

 n°281Informations

7ème dimanche de Pâques - Année B
• Tous les vendredis
Adoration du Saint Sacrement,
après la messe de 18h30.

• Tous les dimanches
15h - Heure du Golgotha 
Chapelet de la Miséricorde
(Le 17/5, exceptionnellement au 
centre paroissial car un concert 
aura lieu dans l’église)

 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.

• Pentecôte
1ère communion des enfants du 
catéchisme pendant les messes 
du 23 et 24 mai à Saint Remi

A St Remi
Samedi 23/5 : messe à 18h15 
Dimanche 24/5 : messe à 11h
Lundi 25/5 : messe à 11h

A St Léon 
Dimanche 24/5 : messe à 9h30
(1ère messe après les travaux)

• Jeudi 28 mai
11h30 - Cérémonie
Une plaque commémorative sera 
a p p o s é e e n p r é s e n c e d e 
Monsieur le Député-Maire, ses 
adjoints et la Fondation du 
patrimoine.

Chant : La première en chemin  (V.565 p. 602 c. 1-6-7)

1- La Première en chemin, Marie tu nous entraînes
    A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
    Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  
    De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu
    Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
    Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

6- La Première en chemin avec l’Eglise en marche,
    Dès les commencements... tu appelles l’Esprit !
    En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
    Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus-Christ.
    Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
    Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

7- La Première en chemin, aux rives bienheureuses
    Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
    Du Royaume accompli tu es pierre précieuse
    Revêtue du Soleil, en Dieu transfigurée!
    Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,
    Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

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

• Dimanche 31 mai
Concert pour clôturer le moi 
de Marie par notre organiste 
Jean-Michel JALLAUD.
Après midi -Horaire à préciser-

L'équipe de St Vincent de Paul 
organise une collecte alimentaire de 

Printemps. 

Elle recherche des bénévoles pour 
le Magasin Leclerc de Vitry 

samedi 30 mai de 8h30 à 21h

Les personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer ont la possibilité de 

déposer des denrées conservables, 
soit à la fin des célébrations, soit 

aux accueils des paroisses.

Contact pour le planning : 
Jacqueline au 01 48 93 16 25

✦ ND du Sacré Coeur
• Mardi 26 mai - 20h30
Veillée de prière
Vers une nouvelle solidarité
Lettre de Taisé 2012-2015
Contact : Jean et Laurence DEVROEDT
j.devroedt@orange.fr

Qui voudra servir le projet de l’Evangile

jusqu’à lui consacrer toute sa vie ? 

Qui osera se mettre à la suite du Christ 

et faire parti du bonheur en annonçant 

que Jésus est vivant, que tout homme 
est aimé de Dieu et que la vie n’a de sens 

qu’en vivant en fraternité ? 

Qui voudra aujourd’hui dire oui au Seigneur 

dans une congrégation religieuse 

ou dans un diocèse ?

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

Samuel DIENG (16/5)

Sont retournés vers le Père
Bernard LEDOIT (15/05)

Jacques VUILLAUME (15/05)

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



En ces  jours-là, Pierre se leva au 
milieu des  frères  qui étaient réunis 
au  nombre d’environ  cent vingt 
personnes, et  il déclara :  «  Frères, il 
fallait que l’Écriture s’accomplisse. 
En effet, par la bouche de David, 
l’Esprit Saint  avait d’avance parlé de 
Judas, qui  en est venu à servir de 
guide aux gens  qui ont arrêté Jésus  : 
ce Judas  était  l’un de nous et  avait 
reçu sa part de notre ministère. Il  est 
écrit  au  livre des  Psaumes : Qu’un 
autre prenne sa charge. Or, il y  a des 
hommes qui  nous ont accompagnés 
durant tout le temps où  le Seigneur 
Jésus  a vécu  parmi nous, depuis le 
commencement, lors du baptême 
donné par Jean, jusqu’au jour où  il 
fut enlevé d’auprès de nous. Il faut 

donc que l’un d’entre eux devienne, 
avec nous, témoin de sa résurrection. 
»  On en présenta deux : Joseph 
appelé Barsabbas, puis surnommé 
Justus, et Matthias. Ensuite, on fit 
cette prière : «  Toi, Seigneur, qui 
connais tous les cœurs, désigne 
lequel des deux tu  as  choisi pour 
qu’il  prenne, dans  le ministère 
apostolique, la place que Judas  a 
désertée en allant à la place qui est 
désormais la sienne. »  On tira au 
sort entre eux, et  le sort  tomba sur 
Matthias, qui  fut  donc associé par 
suffrage aux onze Apôtres.

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)

et aucun ne s’est perdu, sauf celui 
qui s’en va à sa perte de sorte que 
l’Écriture soit accomplie. Et 
maintenant que je viens à toi, je 
parle ainsi, dans le monde, pour 
qu’ils aient en eux ma joie, et 
qu’ils en soient comblés. Moi, je 
leur ai donné ta parole, et le monde 
les a pris en haine parce qu’ils 
n’appartiennent pas au monde, de 
même que moi  je n’appartiens pas 
au monde. Je ne prie pas pour que 
tu  les retires du monde, mais pour 

que tu les gardes du Mauvais. Ils 
n’appartiennent pas au monde, de 
même que moi, je n’appartiens pas 
au monde. Sanctifie-les dans la 
vérité : ta parole est  vérité. De 
même que tu m’as envoyé dans le 
monde, moi aussi, je les ai envoyés 
dans le monde. Et pour eux je me 
sanctifie moi-même, afin qu’ils 
soient, eux aussi, sanctifiés dans la 
vérité. »

Bien-aimés, puisque Dieu nous a 
tellement aimés, nous devons, nous 
aussi, nous aimer les uns les autres. 
Dieu, personne ne l’a jamais vu. 
Mais si nous nous aimons les uns les 
autres, Dieu demeure en nous, et, en 
nous, son amour atteint la perfection. 
Voici comment nous reconnaissons 
que nous demeurons en lui et lui en 
nous : il nous a donné part à son 
Esprit. Quant à nous, nous avons vu 

et nous attestons que le Père a 
envoyé son Fils comme Sauveur du 
monde. Celui qui proclame que 
Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 
demeure en lui, et lui en Dieu. Et 
nous, nous avons reconnu l’amour 
que Dieu a pour nous, et nous y 
avons cru. Dieu est amour : qui 
demeure dans l’amour demeure en 
Dieu, et Dieu demeure en lui.

Agnus (AL 597) : 

Psaume 102 : 
Béni le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits.

Béni le Seigneur, ô mon âme, béni le Seigneur à jamais.
Prière universelle : 

     Ref : Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions.

Sanctus : 
(AL 597)

Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia ! Alléluia !   Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins : il 
reviendra vers vous, alors votre coeur connaîtra la joie. Alléluia !

Anamnèse (Al597) : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (17, 11b-19)

Communion : Orgue 

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Jean (4, 11-16)                               
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.

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

Demeurer dans l’amour

Chant d’entrée : Je vous ai choisis

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

1ère  Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres 
                           (1,15-17. 20a.20c-26)

Un nouvel Apôtre

Jésus prie pour ses disciples

Prière pénitentielle : Homme au milieu des hommes (A220-1 p.106)

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 !

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
     Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
     Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
     Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
    Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
    Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
    Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
    Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
    Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
    Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
    Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
    Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
    Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

1 - Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
     Tu te souviens que nous sommes poussière, 
     Jésus, homme au milieu des hommes, 
     Prends pitié de tout homme pécheur. 

R/ Prends pitié de tout homme pécheur (ter)

2 - Tu n´agis pas selon nos péchés, 
     Ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
     Jésus, homme au milieu des hommes, 
     Prends pitié de tout homme pécheur. 

3 - Et comme est loin couchant du levant, 
     Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
     Jésus, homme au milieu des hommes, 
     Prends pitié de tout homme pécheur

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait  ainsi :  «  Père saint, 
garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour 
qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les 
gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, 


