
I N F O R M AT I O N

Merci de ne plus mettre dʼaffiches, tracts et autres documents 
sur la porte et les murs de lʼéglise.

Pour toute demande dʼaffichage merci de bien vouloir vous 
rapprocher du Père Stanislas, de lʼaccueil ou du secrétariat.

Nous vous remercions de votre compréhension.

ETE  2015

Session des familles 
au sanctuaire de Montligeon

Deux sessions :
Du lundi 13 au samedi 18 juillet
Du lundi 10 au samedi 15 août 

Informations pratiques :
Sanctuaire ND de Montligeon
26, rue Principale
61400 La Chapelle-Montligeon
Tel : 02 33 85 17 00
Site internet :www.montligeon.org

Voici les tarifs à titre indicatif, 
lʼoffrande étant libre :

-Adultes   : 35€/jour
-8/15 ans : 24€/jour
-3/8 ans  : 21€/jour
-moins de 3 ans : gratuit

Inscription :
http://campdesfamilles.jimdo.com/
montligeon-juillet-2015/

http://campdesfamilles.jimdo.com/
montligeon-aoüt-2015/

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  - 30  et 31  mai 2015

 n°283Informations

La Sainte Trinité - 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

 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

Chant : Couronnée d’étoiles

 Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
 Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
 Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,
 En toi nous est donnée l'aurore du Salut.

1- Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
     Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
     Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin.
    Guide-nous en chemin, Étoile du matin.

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
     Soutiens notre espérance et garde notre foi.
     Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
     L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

3- Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée,
    Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées
    Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
    De contempler en toi la promesse de vie.

4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
    En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
    Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
    Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

• 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.

• Mardi 2 juin 
Réunion MCR
14h30 au centre paroissial.

✦ ND du Sacré Coeur
• Dimanche 14 juin - au 

cours de la messe de 11h
Venez renouveler votre promesse 
scoute et partager un moment 
convivial avec le groupe scout ALMA.
Prévoir un peu de temps après la 
messe. 
N’hésitez pas à apporter votre 
foulard ou autre signe scout.

Accueillir Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.

Baptisés, pardonnés, nourris, confirmés, 
mariés, ordonnés, réconfortés...

Les sept sacrements portent la signature de Dieu 
Père, Fils et Saint-Esprit. 

Le nom de Dieu est ainsi invoqué sur chaque homme 
tout au long de sa vie.

Aujourd’hui et tous les jours, accueillons 
cette présence aimante de Dieu en inscrivant 
son nom sur nos corps par le signe de croix.

✦ Ile de France
• Les 4 et 5 juillet 2015
7è pèlerinage des pères de famille.
Pour les fiancés, futurs pères, 
pères, grand-pères.
De Champeaux à Provins.
Renseignements et inscription :
ppf-idf@afc-melun.org
ww.ppf-idf.fr

AT T E N T I O N
Il nʼy aura pas de messe 

Jeudi 4 juin à 9h à St Remi
   

                 Les travaux dans la chapelle Saint Léon sont terminés 
         et les messes y sont de nouveaux célébrées 

         les dimanches matin à 9h30.

Un grand merci à toutes les bonnes volontés qui ont 
participé au déménagement et au réaménagement 

de la chapelle.

• Les 6 et 7 juin pendant les
messes à St Remi et St Léon
Synode
1er tour des élections des 
délégués à l’assemblée synodale.

✦ Paris
• Les 6 et 7 juin
Journée d’amitié et d’entraide 
pour les prêtres des diocèses de 
Paris, Nanterre, St-Denis et 
Créteil.
Où ? : A la Maison Marie-Thérèse, 
277 bd Raspail , Paris 14ème.
de 10h à 18h.

• Samedi 6 juin 
10h - Messe de Baptême 
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          R/  Devenez ce que vous recevez,
 Devenez le Corps du Christ,
 Devenez ce que vous recevez,
 Vous êtes le Corps du Christ.

1 - Baptisés en un seul Esprit,
    Nous ne formons tous qu'un seul corps,
    Abreuvés de l'unique Esprit,
    Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.

2 - Rassasiés par le Pain de Vie,
     Nous n'avons qu'un coeur et qu'une âme,
     Fortifiés par l'Amour du Christ,
     Nous pouvons aimer comme il aime.

3 - Purifiés par le Sang du Christ,
     Et réconciliés avec Dieu,
     Sanctifiés par la Vie du Christ,
     Nous goûtons la joie du Royaume.

4 - Rassemblés à la même table,
     Nous formons un peuple nouveau :
     Bienheureux sont les invités 
     Au festin des noces éternelles.

Moïse disait  au peuple :  «  Interroge 
donc les temps anciens qui t’ont 
précédé, depuis  le jour où Dieu 
créa l’homme sur la terre :  d’un 
bout  du monde à l’autre, est-il 
arrivé quelque chose d’aussi  grand, 
a-t-on jamais  connu  rien de pareil ? 
Est-il un peuple qui  ait entendu 
comme toi  la voix de Dieu parlant 
du milieu  du  feu, et  qui soit resté 
en  vie ?  Est-il  un dieu qui  ait 
entrepris de se choisir une nation, 
de venir la prendre au  milieu  d’une 
autre, à travers des  épreuves, des 
signes, des prodiges et des 
combats, à main forte et à bras 

étendu, et par des exploi ts 
terrifiants  – comme tu as  vu le 
Seigneur ton  Dieu le faire pour toi 
e n É g y p t e ?  S a c h e d o n c 
aujourd’hui, et médite cela en ton 
cœur : c’est le Seigneur qui est 
Dieu, là-haut dans  le ciel comme 
ici-bas sur la terre ; il  n’y en a pas 
d’autre. Tu  garderas les décrets  et 
les commandements du Seigneur 
que je te donne aujourd’hui, afin 
d’avoir, toi et tes  fils, bonheur et 
longue vie sur la terre que te donne 
le Seigneur ton Dieu, tous  les 
jours.»

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, les onze disciples 
s’en allèrent en Galilée, à la 
montagne où Jésus leur avait 
ordonné de se rendre. Quand ils le 
virent, ils se prosternèrent, mais 
certains eurent des doutes. Jésus 
s’approcha d’eux et leur adressa 
ces paroles :  « Tout pouvoir m’a 
été donné au ciel et sur la terre. 
Allez ! De toutes les nations faites 

des disciples : baptisez-les au nom 
du  Père, et du Fils, et du  Saint-
Esprit, apprenez-leur à observer 
tout  ce que je vous ai commandé. 
Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde. »

Frères, tous ceux qui se laissent 
conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-
là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas 
reçu un esprit qui fait de vous des 
esclaves et vous ramène à la peur ; 
mais vous avez reçu un Esprit qui 
fait de vous des fils ; et c’est en lui 
que nous crions « Abba ! », c’est-à-
dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint 

lui-même qui atteste à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. 
Puisque nous sommes ses enfants, 
nous sommes aussi ses héritiers : 
héritiers de Dieu, héritiers avec le 
Christ, si du moins nous souffrons 
avec lui pour être avec lui dans la 
gloire.

Agnus  : 

Psaume 32 (33) : 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.

Prière universelle : 
Ref : Ecoute-nous, Dieu très bon.

                                    

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (Bis)

 Louez Dieu depuis les cieux
 Louez le dans les hauteurs
 Louez-le, tous les anges
 Louez le toutes ses armées

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était 
et qui vient ! Alléluia !...

Anamnèse  : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (28, 16-20)

Communion : Devenez ce que vous recevez

2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains  
(8, 14-17)                               

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.

Notre adoption filiale dans l’Esprit Saint

Chant d’entrée : Que soit béni le nom de Dieu (A245 p.111 c1,3,4)

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

1ère  Lecture : Lecture du livre du Deutéronome (4, 32-34. 39-40)
Notre Dieu est le Dieu unique

Le baptême au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit

Prière pénitentielle : 

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 !

Que soit béni le Nom de Dieu
De siècles en siècles, 
Qu'il soit béni ! (bis)

1 - A Lui, la sagesse et la force,
     Toutes ses voies sont droites,
     Il porte juste sentence en toutes choses.

3 - A Lui la gloire et la louange,
     Il répond aux prières,
     Il donne l'intelligence et la sagesse.

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père,
     À son Fils Jésus-Christ,
     Gloire à l'Esprit d'Amour dans tous les siècles.

— Kyrie eleison
— Christe eleison
— Kyrie eleison

5 - Appelés par Dieu notre Père
     A devenir saints comme Lui.
     Nous avons revêtu le Christ,
     Nous portons la robe nuptiale.

6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu,
     Et comblés des dons spirituels,
       Nous marchons dans l'Amour du Christ,
     Annonçant la Bonne Nouvelle.

7 - Rendons gloire à Dieu notre Père,
     Par Jésus son Fils bien Aimé,
     Dans l’Esprit, notre communion
     Qui fait toutes choses nouvelles.


