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

Basile, Kerwenn-Baptiste, Malo, Margaux, Stacy et Victoria (6/6)

Ont communié pour la 1ère fois (6/6)
Basile PLUZANSKI et Camille CHIFFOLEAU

Est retournée vers le Père
Monique FARON (4/6)

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

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

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.

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 6  et 7  juin 2015

 n°284Informations

Corps et sang du Christ - 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

• Mercredi 10 juin
17h30 - Chapelet médité
pour les défunts en lien avec ND de 
Montligeon suivi de la messe à 
18h30.

• Jeudi 11 juin
Rencontre de préparation aux 
baptême des jeunes enfants.
20h30 au centre paroissial.

• Vendredi 12 juin
Le Sacré-Coeur de Jésus
Messe habituelle à 18h30.

• Dimanche 14 juin
Eveil à la Foi
RDV 10h45 au centre paroissial

• Mardi 16 juin
14h30 - Réunion MCR
au centre paroissial.

• Jeudi 18 juin
Réunion de préparation aux 
journées paroissiales de 
rentrée.
20h30 au centre paroissial.
Nous vous attendons très nombreux !

• Samedi 20 juin
Fête de l’espace Scolaire Ste 
Thérèse

• Lundi 29 juin
"Etoile", groupe de prière Marial
Chapelet et partage 
d'intentions de prière
De 21h à 22h
RDV à 20h45 dans l’Eglise 
devant la statue de Notre 
Dame de Maisons
olivier_saintguilhem@hotmail.com
www.alliancemariale.com

 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   paroissestremi94.free.fr

Chant : C’est toi Seigneur le pain rompu (D293 p.174 c.1 et 11)

R/ C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie.
     C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !

  1- Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
      "Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers". 

11 -"Voici venir les temps nouveaux, la Terre des vivants :
        Vous deviendrez mes bien-aimés ; Je suis "Dieu-avec-vous". 

✦ 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.

Célébrer l’Alliance nouvelle,

c’est le sens de toute messe dominicale.

Mais la solennité de ce jour ajoute encore au don 

que nous voulons fêter : la Parole révèle la 

densité de l’amour du Christ pour nous, et 
l’eucharistie partagée nous engage, à sa suite, 

au service de nos frères 

pour que grandisse le Royaume.

Chantons la joie du Royaume qui vient !

Prochaine quête impérée :
20 et 21 juin 2015

Pour le Denier de Saint Pierre

S Y N O D E
Les 6 et 7 juin

durant les messes dominicales

Election des délégués
 à lʼAssemblée Synodale.

Des bulletins de vote  et des 
enveloppes sont à votre 

disposition.

Tous les paroissiens âgés de plus de 
16 ans peuvent voter.

Vous devez élire 2 délégués, 
donc cocher 2 noms.

Puis déposer votre enveloppe
 dans lʼurne prévue à cet effet.

SYN
ODE

Le Denier de lʼEglise, la responsabilité de tous les catholiques !
Chaque jour, les prêtres et les salariés laïcs de notre diocèse 
sʼengagent pour l'annonce de lʼEvangile et l'accompagnement de 
chacun sur le chemin de la Foi.

 Savez-vous comment sont-ils rémunérés? De quoi vivent-ils ?
Du don des catholiques  ! Le Denier de lʼEglise est en effet la 
collecte annuelle qui permet dʼassurer, chaque mois, un juste 
traitement à ceux qui sʼengagent, avec lʼaide précieuse de 
bénévoles, pour notre diocèse. LʼEglise ne reçoit aucune 
subvention.
Et pourtant, seulement 10 % des catholiques en moyenne donnent 
au Denier !

Chaque baptisé est donc appelé à participer au Denier pour 
faire vivre son Eglise et témoigner ainsi de son attachement à 
lʼaction de son diocèse et de sa paroisse.
Nous comptons sur chacune et chacun dʼentre vous et, 
dʼavance, nous vous remercions.

mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
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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.
   

En ces  jours-là, Moïse vint 
rapporter au peuple toutes les 
paroles du Seigneur et toutes ses 
ordonnances. Tout  le peuple 
répondit d’une seule voix : « 
Toutes ces paroles  que le Seigneur 
a dites, nous  les mettrons en 
pratique. »  Moïse écrivit  toutes les 
paroles du  Seigneur. Il se leva de 
bon  matin et  il  bâtit un autel au 
pied de la montagne, et il dressa 
douze pierres pour les douze tribus 
d’Israël. Puis il chargea quelques 
jeunes garçons  parmi les fils 
d’Israël  d’offrir des  holocaustes, et 

d’ immoler au  Seigneur des 
taureaux en sacrifice de paix. 
Moïse prit la moitié du sang et le 
mit dans des coupes ;  puis  il 
aspergea l’autel  avec le reste du 
sang. Il prit le livre de l’Alliance et 
en  fit la lecture au peuple. Celui-ci 
répondit :  «  Tout  ce que le Seigneur 
a dit, nous le mettrons en pratique, 
nous  y  obéirons. »  Moïse prit le 
sang, en aspergea le peuple, et dit  : 
«Voici  le sang de l’Alliance que, 
sur la base de toutes ces  paroles, le 
Seigneur a conclue avec vous.»

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)

Le premier jour de la fête des 
pains sans levain, où l’on immolait 
l’agneau pascal, les disciples de 
Jésus lui  disent : «  Où veux-tu que 
nous  allions faire les préparatifs 
pour que tu manges la Pâque ?  »  Il 
envoie deux de ses disciples en 
leur disant :  «  Allez à la ville ; un 
homme portant une cruche d’eau 
viendra à votre rencontre. Suivez-

le, et là où il entrera, dites au 
propriétaire : “Le Maître te fait 
dire : Où est la salle où je pourrai 
manger la Pâque avec mes 
disciples ?” Il vous indiquera, à 
l ’ é t a g e , u n e g r a n d e p i è c e 
aménagée et prête pour un repas. 
Faites-y pour nous les préparatifs. 
»  Les disciples partirent, allèrent  à 
la ville ; ils trouvèrent tout comme 

Frères, le Christ est venu, grand 
prêtre des biens à venir. Par la tente 
plus grande et plus parfaite, celle qui 
n’est pas œuvre de mains humaines 
et n’appartient pas à cette création, il 
est entré une fois pour toutes dans le 
sanctuaire, en répandant, non pas le 
sang de boucs et de jeunes taureaux, 
mais son propre sang. De cette 
manière, il a obtenu une libération 
définitive. S’il est vrai qu’une simple 
aspersion avec le sang de boucs et de 
taureaux, et de la cendre de génisse, 
sanctifie ceux qui sont souillés, leur 
rendant la pureté de la chair, le sang 

du Christ fait bien davantage, car le 
Christ, poussé par l’Esprit éternel, 
s’est offert lui-même à Dieu comme 
une victime sans défaut ; son sang 
purifiera donc notre conscience des 
actes qui mènent à la mort, pour que 
nous puissions rendre un culte au 
Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le 
médiateur d’une alliance nouvelle, 
d’un testament nouveau : puisque sa 
mort a permis le rachat des 
transgressions commises sous le 
premier Testament, ceux qui sont 
appelés peuvent recevoir l’héritage 
éternel jadis promis.

Agnus  : 

Psaume  : 
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple, 

ouvre-nous les chemins de la vie.

Prière universelle : 
Ref : A tes enfants, Seigneur, accorde ton Amour

                                    
Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 

Chante Alléluia au Seigneur... Moi, je suis le pain vivant qui  est descendu 
du ciel, dit le Seigneur ; si quelqu’un mange ce pain, il vivra éternellement. 
Alléluia !...

Anamnèse  : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (14, 12-16, 22-26)

Communion : Voici le corps et sang du Seigneur ou orgue

2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15)                           

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.

Le Christ nous purifie par son propre sang

Chant d’entrée : Qui donc a mis la table (C121 p.129 c1 et 2)

Gloria: Gloire à Dieu, Seigneur des univers (A217 p.104)

1ère  Lecture : Lecture du livre de l’Exode (24, 3-8)
Conclusion solennelle de la première Alliance

L’institution de l'Eucharistie, sacrement de  la Nouvelle Alliance

Prière pénitentielle : 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
Gloire, honneur, louange!
Vie aux hommes, habitants du monde, 
Vie, bonheur, tendresse!

1 - Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour.
     Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage;

2 - Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
     Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.

3 - Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les coeurs d’autres désirs.
     Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.

4 - Nous te louons, ô Père, nous te suivons, Jésus-Christ.
     Nous te chantons, toi l’Esprit, nous portons votre nom !

1-Qui donc a mis la table où nous attend le Pain ?
   Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
   Quel est Celui qui nous a conviés ?
   Quel est Celui qui peut nous combler ?
   Allons vers le festin : il nous dira son nom.
   Allons vers le festin qu’il donne en sa maison.

2. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas.
    Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
    Pour nous ta vie prend le goût du pain.
    Pour nous ta vie coule comme un vin.
    Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis.
    Ta joie revient brûler le coeur de tes amis.

— Seigneur, prends pitié de nous
— Ô Christ, prends pitié de nous
— Seigneur, prends pitié de nous

Séquence : 

Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.

D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.

Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.

Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris.
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints. Amen

Jésus leur avait dit, et ils 
préparèrent la Pâque. Pendant le 
repas, Jésus, ayant pris du pain et 
prononcé la bénédiction, le 
rompit, le leur donna, et dit : « 
Prenez, ceci est mon corps. » 
Puis, ayant pris  une coupe et 
ayant rendu grâce, il la leur 
donna, et ils en burent tous. Et il 
leur dit  : «  Ceci est mon sang, le 

sang de l’Alliance, versé pour la 
multitude. Amen, je vous le dis : 
je ne boirai plus du fruit de la 
vigne, jusqu’au jour où je le 
boirai, nouveau, dans le royaume 
de Dieu. »  Après avoir chanté les 
psaumes, ils partirent pour le 
mont des Oliviers.


