
2 è m e  t o u r 

S Y N O D E
Les 13 et 14 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.

Jean-Luc PICHINI a été élu à la 
majorité absolue lors du 1er tour

Reste à  élire 1 délégué parmi les 
deux personnes ci-dessous

donc cocher 1 nom
Puis déposer votre enveloppe
 dans lʼurne prévue à cet effet.

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

Gabriel CORNU et Alyssia PAIAMOUNOUSSAMY (13/6)
Eloïse LAFFUGE (14/6)

Est retournée vers le Père
Jacqueline MESAGER (9/6)

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

HORAIRES d’ACCUEIL
Au centre paroissial
8 rue Victor Hugo

pendant les vacances scolaires ETE 2015
à partir du 4 juillet

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 13  et 14  juin 2015

 n°285Informations

11ème dimanche du temps ordinaire - 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

• 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 !

• 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

• Samedi 27 juin
18h15 -  Messe des familles
suivi dans pique-nique d’un les 
jardins du centre paroissial 
avec tous les enfants du KT 
et leur famille.

 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

Confiance et croissance,

double enseignement des lectures du temps 

ordinaire, que nous retrouvons aujourd’hui.

Le Seigneur parle de son Royaume d’amour, 

semé en ce monde, et saint Paul nous invite 
à la confiance.

Soyons les témoins attentifs et audacieux 

de l’Evangile, du règne de Dieu 

qui grandit parmi nous 

en nous offrant déjà la joie du ciel.

Prochaine quête impérée :
20 et 21 juin 2015

Pour le Denier de Saint Pierre SYN
ODE

Yvelise 
PASTEL

Agnès 
CHIFFOLEAU

HORAIRES D’ETE 2015

Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août inclus

Messes dominicales

Samedi à 18h30 à Saint Léon
 Dimanche à 11h00 à Saint Remi

Messe en semaine à St Remi

      Mardi        à 9h
      Mercredi  à 18h30
      Jeudi       à  9h
      Vendredi  à 18h30

sont maintenus :

Adoration du St Sacrement, tous les vendredis après la messe de 18h30
Chapelet pour les défunts, le 2ème mercredi de chaque mois, à 17h30 

Le mercredi  de 17h à 19h
Le Samedi    de 9h30 à 11h30

Tél  : 01 43 76 57 56
Fax : 01 43 76 53 50

paroisse.saint.remi94@gmail.com
paroissestremi94.free.fr

Permanence téléphonique obsèques ; 06 37 50 09 99

Merci à tous 
pour votre généreuse 

participation
au Synode diocésain
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Ainsi parle le Seigneur Dieu : «  À 
la cime du grand  cèdre, je prendrai 
une tige ; au sommet de sa ramure, 
j’en cueillerai une toute jeune, et je 
la planterai moi-même sur une 
montagne très  élevée. Sur la haute 
montagne d’Israël  je la planterai. 
Elle portera des rameaux, et 
produira du  fruit, elle deviendra un 
cèdre magnifique. En  dessous 
d ’ e l l e h a b i t e r o n t  t o u s  l e s 
passereaux e t  toutes  sor tes 
d’oiseaux, à l’ombre de ses 
branches ils  habiteront. Alors  tous 

les arbres des champs  sauront que 
Je suis  le Seigneur : je renverse 
l’arbre élevé et relève l’arbre 
renversé, je fais sécher l’arbre vert 
et  reverdir l’arbre sec. Je suis le 
Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. »

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, parlant à la foule, 
Jésus disait  :  «  Il en est du règne 
de Dieu comme d’un homme qui 
jette en terre la semence :  nuit et 
jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, 
la semence germe et  grandit, il  ne 
sait comment. D’elle-même, la 
terre produit d’abord l’herbe, puis 
l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et 
dès que le blé est  mûr, il y met la 
faucille, puisque le temps de la 
moisson est arrivé. »  Il disait 
encore : «  À quoi  allons-nous 
comparer le règne de Dieu ?  Par 
quelle parabole pouvons-nous le 
représenter ?  Il est comme une 
graine de moutarde : quand on la 
sème en terre, elle est la plus petite 
de toutes les semences. Mais 
quand on l’a semée, elle grandit et 
dépasse tou tes l e s p lan tes 

potagères ; et elle étend de longues 
branches, si bien  que les oiseaux 
du  ciel peuvent faire leur nid à son 
ombre. »  Par de nombreuses 
paraboles semblables, Jésus leur 
annonçait la Parole, dans la mesure 
où  i l s é ta ien t  capables de 
l’entendre. Il ne leur disait rien 
sans parabole, mais il expliquait 
tout à ses disciples en particulier.

Frères, nous gardons toujours 
confiance, tout en sachant que nous 
demeurons loin du Seigneur, tant que 
nous demeurons dans ce corps ; en 
effet, nous cheminons dans la foi, 
non dans la claire vision. Oui, nous 
avons confiance, et nous voudrions 
plutôt quitter la demeure de ce corps 
pour demeurer près du Seigneur. 
Mais de toute manière, que nous 
demeurions dans ce corps ou en 

dehors, notre ambition, c’est de 
plaire au Seigneur. Car il nous faudra 
tous apparaître à découvert devant le 
tribunal du Christ, pour que chacun 
soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit 
en bien soit en mal, pendant qu’il 
était dans son corps.

Agnus  : 

Psaume  : 
Rendez grâce au Seigneur car il est bon,

car éternel est son amour !

Prière universelle : 
Ref : Pleins de confiance, nous te prions, seigneur.

                                    

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 

Chante Alléluia au Seigneur... La semence est  la parole de Dieu ; le 
semeur est le Christ : celui qui le trouve demeure pour toujours. 
Chante Alléluia au Seigneur...

Anamnèse  : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (4, 26-34) Communion : orgue

2ème Lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (5, 6-10)                           

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.

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

Nous sommes faits pour habiter auprès du Seigneur

Chant d’entrée : Tu es notre Dieu (A187 p.99)

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

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Ezékiel (17, 22-24) 

L’arbre planté par Dieu

Germination et croissance du règne de Dieu

Prière pénitentielle : 

R/  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 !

R/ Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple
     Ouvre-nous le chemin de la vie.

1- Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme.
     Mets en nous, aujourd'hui, le levain du Royaume.

2- Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce.
     Sois pour nous l'horizon, viens briser nos impasses.

3- Toi, le Dieu créateur, tu nous confies la terre.
    Saurons-nous par l'Esprit l'habiller de lumière.

4- En Jésus le Seigneur, tu nous dis ta Parole.
    Que l'Esprit dans nos coeurs démasque nos idoles.

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

Envoi : Vienne ton règne (E219 p.224 c1 et 4)

Ref / Vienne ton règne, Dieu, notre Père !
 Vienne ton règne, sur notre terre !
 Vienne ton règne, au coeur de nos frères !

1 - Pour que soient consolés 
 Ceux qui ont perdu tout espoir,
 Et que soient éclairés 
 Ceux qui marchent dans le noir.

4 - Pour que soient rassemblés 
 Ceux qui se réclament de toi,
 Et que soient oubliées
 Tant de luttes pour la foi.


