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

R E S U L T A T S
d e s  é l e c t i o n s 

d e s  d é l é g u é s  à
 lʼAssemblée Synodale

C e t t e   s e m a i n e

                                         Ont reçu le baptême
à la Chapelle Sainte Thérèse le 20 juin 2015

Marion, Léa, Tchara, Jules, Philéas, Agathe, Vadim, 
Angélique, Romaric, Clémence, William et Renzo

 Profession de Foi
 Le 21 juin à Saint Remi

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  - 20 et  21  juin 2015

 n°286Informations

12ème 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

• 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 d’un pique-nique dans 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

Avons-nous la foi ?

Au coeur de la messe dominicale, 

nous professons ensemble notre foi. 

Car la foi doit nous aider à tenir bon dans la vie, 

en toutes circonstances : 
grâce à l’amour du Christ pour nous, 

nous vivons déjà d’une vie nouvelle, 

d’une espérance nouvelle 

plus forte que les tempête, 

plus lumineuse que nos nuits.

Quête impérée :
20 et 21 juin 2015

Pour le Denier de Saint Pierre

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 

Envoi : Jubilez ! criez de joie ! (c.1 et 2)

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 coeurs
     Au Dieu de miséricorde
     Laissez-vous réconcilier
     Laissez-vous transfigurer

Sont élus

Jean-Luc
PICHINI

Suppléante

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.

P a r o i s s e  S a i n t  R e m i
« J o u r n é e s  P o r t e s  o u v e r t e s »  

le  13 septembre 2015
Avec la participation de toutes les activités paroissiales

mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
http://www.alliancemariale.com/
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Le Seigneur s’adressa à Job  du 
milieu de la tempête et dit : «  Qui 
donc a retenu  la mer avec des 
portes, quand  elle jaillit du sein 
primordial  ; quand je lui mis  pour 
vêtement la nuée, en  guise de 
langes le nuage sombre ; quand je 
lui  imposai ma limite, et que je 
disposai  verrou et portes ?  Et je 

dis  :  “Tu  viendras jusqu’ici  ! tu 
n’iras pas  plus loin, ici s’arrêtera 
l’orgueil de tes flots !” »

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,         Bis
miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem, dona nobis pacem.

En ce jour là, le soir venu, Jésus 
dit à ses disciples : «  Passons sur 
l’autre rive. »  Quittant la foule, ils 
emmenèrent Jésus, comme il était, 
dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. Survient une 
violente tempête. Les vagues  se 
jetaient sur la barque, si bien que 
déjà elle se remplissait. Lui 
dormait sur le coussin  à l’arrière. 
Les disciples le réveillent et lui 
disent :  «  Maître, nous sommes 

perdus ;  cela ne te fait rien ?  » 
Réveillé, il  menaça le vent et dit  à 
la mer :  «  Silence, tais-toi ! »  Le 
vent tomba, et il se fit un grand 
calme. Jésus leur dit : «  Pourquoi 
êtes-vous si  craintifs ?  N’avez-
vous  pas  encore la foi ? »  Saisis 
d’une grande crainte, ils se disaient 
entre eux : «  Qui est-il donc, celui-
ci, pour que même le vent et la 
mer lui obéissent ? »

Frères, l’amour du Christ nous saisit 
quand nous pensons qu’un seul est 
mort pour tous, et qu’ainsi tous ont 
passé par la mort. Car le Christ est 
mort pour tous, afin que les vivants 
n’aient plus leur vie centrée sur eux-
mêmes, mais sur lui, qui est mort et 
ressuscité pour eux. Désormais nous 
ne regardons plus personne d’une 
manière simplement humaine : si 
nous avons connu le Christ de cette 

manière, maintenant nous ne le 
connaissons plus ainsi. Si donc 
quelqu’un est dans le Christ, il est 
une créature nouvelle. Le monde 
ancien s’en est allé, un monde 
nouveau est déjà né.

Agnus  : 

Psaume  (106) : 
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 

tu donnes la vie, tu donnes l’esprit.
Prière universelle : 

Ref : Vienne ton règne, Ô Dieu notre Père.
                                    

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia, Alléluia... Un grand prophète s’est levé par nous, et  Dieu a visité 
son peuple. Alléluia, Alléluia...

Anamnèse  : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (4, 35-41)

Communion : orgue

2ème Lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (5, 14-17)                           Saint le Seigneur de l’Univers !

Saint le Très Haut, le Dieu de Gloire.
Saint Jésus Christ berger de Paix,
L’Emmanuel dans notre histoire.

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi Jésus.
Gloire à toi qui es vivant, 
Gloire à toi.
Gloire à toi ressuscité,
Viens revivre en nous
 Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

Créatures nouvelles en Jésus-Christ

Chant d’entrée : Tu es là (couplet 1 et 2)

Gloria: Louange et gloire à ton nom 

1ère  Lecture : Lecture du livre de Job  (38, 1.8-11)

Dieu maître de la mer

La tempête apaisée

Prière pénitentielle : 

R/  Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (Bis)

 Alléluia, Alléluia ... (Assemblée)

Refrain :  Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là.
  Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là.
  Et dans ce pain partagé, 
  Tout ton amour est donné,
  Tu nous envoies pour aimer, Tu es là.

1 - Tu nous rejoins sur notre route             
      Avec nos joies et puis nos doutes         
      Tu nous aimes tels que nous sommes          
      Tu marches auprès de tous les hommes      
      Présence dans nos vies…                              

2 - Ta parole donne la vie                    
     Tu nous écoutes comme un ami             
     Tes mots sont présents dans nos coeurs     
     En toi, nous sommes frères et soeurs       
     Présence de ta vie…

— Kyrie, kyrie, kyrie eleison
— Christe, christe, christe eleison
— Kyrie, kyrie, kyrie eleison

Envoi : Comment ne pas te louer (c.1 et 2)

Ref / Comment ne pas te louer-er-er 
 Comment ne pas te louer-er-er 
 Comment ne pas te louer-er-er 
 Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

1. Quand je regarde autour de moi 
    Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. 
    Comment ne pas te louer-er-er, 
    Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

2. Quand je regarde autour de moi
    Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. 
    Comment ne pas te louer-er-er, 
    Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

Ou
Tournez SVP


