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

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

Lana, Alicia, Eloïse, Rafaël (23/5)

Ont communié pour la 1ère fois (23/5 et 24/5)
Matthieu, Emilie, Inès, laorca, Adèle, Maylis, Yanaël, Yaniss, Emile, 
Louise, Loïc, Laurès, Pauline, Maheva, Henri, Marion, Solène, Julie, 

Elodie, Chloé, Owen, Arthur et Hugo.

Sont retournés vers le Père
Henry Michel TROUVE (19/05)

Monique MAFFRAY (22/05)

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  - 24 et 25 mai 2015

 n°282Informations

Pentecôte - Année B
---

1ère communion
---

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

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

 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 :

- ND 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 (le 29/5 

avec St Jean XXIII), suivi 
de la messe habituelle à 18h30.

• Lundi 25 mai - 
Lundi de Pentecôte
11h  - Messe

• Mardi 26 mai de 21h à 22h
"Etoile", groupe de prière Marial
Chapelet et partage d'intentions 
de prière.
RDV à 20h45, dans l’église, devant 
la statue de ND de Maisons.
 olivier_saintguilhem@hotmail.com
www.alliancemariale.com

• Jeudi 28 mai
11h30 - Cérémonie
Une plaque commémorative sera 
apposée en présence de Monsieur 
le Député-Maire, ses adjoints et 
de la Fondation du Patrimoine.

Chant : Jubilez, criez de joie  

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.

1 - Louez le Dieu de lumière
     Il nous arrache aux ténèbres
     Devenez en sa clarté
     Des enfants de sa lumière.

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
     Au Dieu de miséricorde
     Laissez-vous réconcilier
     Laissez-vous transfigurer

3 - Notre Dieu est tout amour
     Toute paix toute tendresse
     Demeurez en son amour
     Il vous comblera de Lui

• Dimanche 31 mai - 17h
Concert pour clôturer le mois 
de Marie 
avec Anne-Sophie et JL Roblin, 
Maël Marpeau et J-M Jallaud.
Libre participation aux frais.
Voir affiche.

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 Taizé 2012-2015
Contact : Jean et Laurence DEVROEDT
j.devroedt@orange.fr

Les dons de l’Esprit Saint.

La sagesse, l’intelligence, le conseil, la force, 
la connaissance, l’affection filiale et la crainte de Dieu. 
Voilà la liste habituelle des sept dons de l’Esprit Saint.

Ils font de nous des fils et des filles du Père 
à la suite du Christ Jésus. 

Demandons, aujourd’hui, chacun et humblement, 
le don dont nous avons le plus besoin 

pour vivre de l’Evangile.

4 - À l'ouvrage de sa grâce
     Offrez toute votre vie
     Il pourra vous transformer
     Lui, le Dieu qui sanctifie.

5 - Louange au Père et au Fils
     Louange à l'Esprit de gloire
     Bienheureuse Trinité :
     Notre joie et notre vie !

                        Le baptême ou la communion dʼun enfant, un jour de    
                        mariage, les funérailles dʼun être cher, la messe du
                        dimanche, le  catéchisme, les groupes de jeunes :    
                        chaque fois, il sʼest trouvé un prêtre ou des chrétiens
                       disponibles pour nous accueillir, nous écouter ou nous
                        entourer.

Le denier de lʼEglise permet de donner à toutes les personnes qui 
oeuvrent au service de lʼEvangile, les moyens de vivre et dʼagir au 
quotidien.
Les règlements par chèque à lʼordre de lʼA.D.C. donnent droit à un 
reçu fiscal.

Un grand merci à tous pour votre généreuse participation.

mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
http://www.alliancemariale.com/
http://www.alliancemariale.com/


R / Voici le corps et le sang du Seigneur,
      La coupe du salut et la pain de la vie
      Dieu immortel se donne en nourriture
      Pour que nous ayons la vie éternelle.

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.

4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous. 
    Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

Quand  arriva le jour de la 
Pentecôte, au  terme des cinquante 
jours  après Pâques, ils  se trouvaient 
réunis tous  ensemble. Soudain un 
bruit  survint du ciel comme un 
violent coup de vent :  la maison  où 
ils  étaient assis  en  fut remplie tout 
entière. Alors  leur apparurent des 
langues  qu’on  aurait  dites  de feu, 
qui  se partageaient, et il s’en posa 
une sur chacun d’eux. Tous furent 
remplis  d’Esprit Saint  : ils se 
mirent  à parler en d’autres langues, 
et  chacun s’exprimait selon le don 
de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à 
Jérusalem, des  Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le 
ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la 
voix qui retentissait , i ls se 
rassemblèrent  en foule. Ils étaient 
en pleine confusion parce que 

chacun d’eux entendait dans son 
propre dialecte ceux qui parlaient. 
D a n s  l a s t u p é f a c t i o n  e t 
l’émerveillement, ils disaient  : « 
Ces gens qui  parlent  ne sont-ils  pas 
tous galiléens ?  Comment se fait-il 
que chacun de nous  les entende 
dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ?  Parthes, Mèdes et 
É l a m i t e s , h a b i t a n t s  d e l a 
Mésopotamie, de la Judée et  de la 
Cappadoce, de la province du Pont 
et  de celle d’Asie, de la Phrygie et 
de la Pamphylie, de l’Égypte et  des 
contrées de Libye proches de 
Cyrène, Romains  de passage, Juifs 
de naissance et  convertis, Crétois et 
Arabes, tous nous les  entendons 
parler dans  nos langues des 
merveilles de Dieu. »

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 :  « Quand viendra le 
Défenseur, que je vous enverrai 
d’auprès du Père, lui, l’Esprit  de 
vérité qui procède du Père, il 
rendra témoignage en ma faveur. 
Et vous aussi, vous allez rendre 
témoignage, car vous êtes avec 
moi  depuis le commencement. J’ai 
encore beaucoup de choses à vous 

dire, mais pour l’instant vous ne 
pouvez pas les porter. Quand il 
viendra, lui, l’Esprit  de vérité, il 
vous conduira dans la vérité tout 
entière. En effet, ce qu’il dira ne 
viendra pas de lui-même :  mais ce 
qu’il aura entendu, il  le dira ; et ce 
qui va venir, il vous le fera 
connaître. Lui me glorifiera, car il 
recevra ce qui vient de moi pour 

Frères, je vous le dis : marchez sous 
la conduite de l’Esprit Saint, et vous 
ne risquerez pas de satisfaire les 
convoitises de la chair. Car les 
tendances de la chair s’opposent à 
l’Esprit, et les tendances de l’Esprit 
s’opposent à la chair. En effet, il y a 
là un affrontement qui vous empêche 
de faire tout ce que vous voudriez. 
Mais si vous vous laissez conduire 
par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à 
la Loi. On sait bien à quelles actions 
mène la chair : inconduite, impureté, 
débauche, idolâtrie, sorcellerie, 
haines, rivalité, jalousie, 
emportements, intrigues, divisions, 

sectarisme, envie, beuveries, orgies 
et autres choses du même genre. Je 
vous préviens, comme je l’ai déjà 
fait : ceux qui commettent de telles 
actions ne recevront pas en héritage 
le royaume de Dieu. Mais voici le 
fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur et maîtrise de soi. 
En ces domaines, la Loi n’intervient 
pas. Ceux qui sont au Christ Jésus 
ont crucifié en eux la chair, avec ses 
passions et ses convoitises. Puisque 
l’Esprit nous fait vivre, marchons 
sous la conduite de l’Esprit.

Agnus  : 

Psaume 103 : 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

Prière universelle : 
Ref : Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre,
         Ton Eglise qui t’acclame, viens te confier sa prière.

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile :  Alléluia Irlandais

Alléluia !  Alléluia !   Viens,  Esprit Saint ! Emplis le coeur de tes 
fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour ! Alléluia !

Anamnèse  : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (15, 26-27 ; 16, 12-15)

Communion : Orgue + Voici le corps et le sang du Seigneur

2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates  
(5, 16-25)                               

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.

Baptisés dans l’unique Esprit

Chant d’entrée : Souffle imprévisible (couplet 1 et 2)

Gloire à Dieu : Louange et gloire à ton nom

1ère  Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (2,1-11)

Le don de l’Esprit

Jésus promet l’Esprit à ses disciples

Aspersion : Souffle imprévisible ( reprise avec couplet 3 )

Alléluia, Alléluia,
   

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

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
     Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
     Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
     Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
     Feu qui chasse l´ombre, Esprit de Dieu,
     Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
     Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
     Chant de l´autre rive, Esprit de Dieu,
     Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
     Porte-nous au large, Esprit de Dieu !

Séquence : Chant - Esprit de Sainteté

Esprit de Sainteté
Viens combler nos coeurs
Tout au fond de nos vies
Révèle ta puissance.
Esprit de sainteté
Viens combler nos coeurs
Chaque jour fais de nous
Des témoins du Seigneur.

Tu es la lumière
Qui viens nous éclairer
Le libérateur
Qui viens nous délivrer
Le consolateur,
Esprit de vérité,
En toi l’espérance
Et la fidélité.

vous le faire connaître. Tout ce 
que possède le Père est à moi ; 
voilà pourquoi  je vous ai dit : 
L’Esprit  reçoit ce qui vient  de moi 
pour vous le faire connaître. »

Procession des offrandes : chant - Jésus, toi qui a promis
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit 

À ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l´offrande de nos vies. 


