
C e t t e   s e m a i n e
                                        Ont reçu le baptême le 27 juin

Cali-Maëla, Laura, Louise, Matéo, Pierre et Tess

Se sont unis devant Dieu le 27 juin
Véronique POMEGRE et René BORDIN 

Sont retournés vers le Père
Jacqueline MENDEX, Almiro DA SILVA AURELIO, Monique POIRIER.

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

Le mercredi  de 17h à 19h           Tél : 01 43 76 75 56 *
Le Samedi    de 9h30 à 11h30  Fax : 01 43 76 53 50

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

Permanence téléphonique obsèques ; 06 37 50 09 99

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

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 27 et  28  juin 2015

 n°287Informations

13ème 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

 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

Vive la vie ?

Dieu nous aime et nous veut vivants.

En son Fils, il nous rend la vie 

au delà du péché et de la mort :

pour nous le Christ s’est fait pauvre, mais sa 
résurrection relève ceux qui croient en lui. 

Célébrer le Seigneur, lui rendre grâce pour notre 

salut et en devenir témoins : telle est notre 

mission de baptisés, notre joie de croire.

          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 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  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

HORAIRES d’ACCUEIL
Au centre paroissial

8 rue Victor Hugo - Maisons Alfort

pendant les vacances scolaires ETE 2015
à partir du 4 juillet

Il n’y aura pas de 
Saint Remi hebdo 
en Juillet et Août.

Nous vous souhaitons à 
tous un bel été et vous 

donnons rendez vous en 
septembre pour un 
prochain Numéro !

* Ne téléphoner que pendant les 
heures d’ouverture de l’accueil.

Attention !

Dès le week prochain

Contact :

Constance LOPEZ

06 81 80 65 63

mailto:paroisse.saint.remi94@gmail.com
mailto:paroisse.saint.remi94@gmail.com
http://www.paroissestremi94.free.fr
http://www.paroissestremi94.free.fr


Dieu n’a pas fait  la mort, il ne se 
réjouit  pas  de voir mourir les êtres 
vivants. Il  les  a tous créés  pour 
qu’ils subsistent  ; ce qui naît dans le 
monde est porteur de vie : on  n’y 
trouve pas de poison qui fasse 
mourir. La puissance de la Mort  ne 
règne pas sur la terre, car la justice 

est  immortelle. Dieu a créé 
l’homme pour l’incorruptibilité, il a 
fait de lui une image de sa propre 
identité. C’est  par la jalousie du 
diable que la mort est entrée dans le 
monde ; ils en font  l’expérience, 
ceux qui prennent parti pour lui.

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 regagna en 
barque l’autre rive, et  une grande 
foule s’assembla autour de lui. Il 
était au  bord de la mer. Arrive un des 
chefs  de synagogue, nommé Jaïre. 
Voyant  Jésus, il tombe à ses  pieds et 
le supplie instamment : «  Ma fille, 
encore si jeune, est à la dernière 
extrémité. Viens lui  imposer les 
mains pour qu’elle soit sauvée et 
qu’elle vive. »  Jésus  partit  avec lui, 
et  la foule qui  le suivait était  si 
nombreuse qu’elle l’écrasait. 
Or, une femme, qui avait des pertes 
de sang depuis douze ans… –  elle 
a v a i t  b e a u c o u p s o u f f e r t d u 
traitement de nombreux médecins, et 
elle avait  dépensé tous ses biens 
sans avoir la moindre amélioration  ; 
au  contraire, son état avait  plutôt 
empiré –  … cette femme donc, ayant 
appris ce qu’on disait de Jésus, vint 
par-derrière dans  la foule et toucha 
son  vêtement. Elle se disait en effet : 
«  Si  je parviens à toucher seulement 
son  vêtement, je serai sauvée. »  À 
l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et 
elle ressentit dans son corps qu’elle 
était guérie de son mal. Aussitôt 
Jésus  se rendit  compte qu’une force 
était sortie de lui. Il se retourna dans 
la foule, et il  demandait : «  Qui a 
touché mes  vêtements ?  »  Ses 
disciples lui répondirent  : «  Tu  vois 
bien la foule qui  t’écrase, et tu 
demandes  : “Qui m’a touché ?” » 
Mais  lui regardait  tout  autour pour 
voir celle qui avait fait  cela. Alors la 
femme, saisie de crainte et toute 

tremblante, sachant  ce qui lui était 
arrivé, vint se jeter à ses  pieds et lui 
dit  toute la vérité. Jésus lui dit alors : 
«  Ma fille, ta foi  t’a sauvée. Va en 
paix et sois guérie de ton mal. »
Comme il parlait encore, des gens 
arrivent de la maison de Jaïre, le 
chef de synagogue, pour dire à celui-
ci  : «  Ta fille vient  de mourir. À quoi 
bon  déranger encore le Maître ?  » 
Jésus, surprenant ces mots, dit  au 
chef de synagogue : «  Ne crains  pas, 
crois seulement. »  Il  ne laissa 
personne l’accompagner, sauf Pierre, 
Jacques, et  Jean, le frère de Jacques. 
Ils arrivent à la maison  du  chef de 
synagogue. Jésus voit  l’agitation, et 
des gens qui pleurent et poussent de 
grands cris. Il  entre et leur dit : « 
Pourquoi  cette agitation et  ces 
pleurs ?  L’enfant n’est  pas morte : 
elle dort. »  Mais  on se moquait de 
lui. Alors il met tout le monde 
dehors, prend avec lui  le père et la 
mère de l’enfant, et  ceux qui étaient 
avec lui ; puis il  pénètre là où 
reposait  l’enfant. Il  saisit la main de 
l’enfant, et  lui  dit  : «  Talitha koum », 
ce qui signifie : «  Jeune fille, je te le 
dis, lève-toi! »  Aussitôt la jeune fille 
se leva et se mit à marcher – elle 
avait en effet douze ans. Ils furent 
frappés  d’une grande stupeur. Et 
Jésus  leur ordonna fermement de ne 
le faire savoir à personne ;  puis il 
leur dit de la faire manger.

Frères, puisque vous avez tout en 
abondance, la foi, la Parole, la 
connaissance de Dieu, toute sorte 
d’empressement et l’amour qui 
vous vient de nous, qu’il y ait aussi 
abondance dans votre don 
généreux ! Vous connaissez en effet 
le don généreux de notre Seigneur 

Jésus Christ : lui qui est riche, il 
s’est fait pauvre à cause de vous, 
pour que vous deveniez riches par 
sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous 
mettre dans la gêne en soulageant 
les autres, il s’agit d’égalité. Dans la 
circonstance présente, ce que vous 
avez en abondance comblera leurs 

Agnus  : 

Psaume  29 (30) :   R/ Je t’exalte Seigneur, toi qui me relèves.

Prière universelle : 
Ref : Sur le terre des hommes fait briller Seigneur ton Amour

                                    

Sanctus : 
Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis)

   4- Il soutient la vigueur de son peuple,
          Fierté pour tous ses amis,
          Pour les enfants d’Israël,
          Le peuple de ses proches. Anamnèse  : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (5, 21-43)

Communion : Je sais que tu es là 

2ème Lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (8, 7.9.13-15)                           

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.

Riches de la pauvreté du Christ

Chant d’entrée : Dieu qui nous appelles à vivre (K158 c1 et 2)

Gloria : 

1ère  Lecture : Lecture du livre de la Sagesse (1, 13-15 ; 2, 23-24)
Dieu n’a pas fait la mort

Résurrection de la fille de Jaïre et guérison d’une femme

Prière pénitentielle 

Envoi : Ne rentrez pas chez vous comme avant
R/ Ne rentrez pas chez vous comme avant
     Ne vivez pas chez vous comme avant
     Changez vos coeurs, cassez vos peurs
     Vivez en hommes nouveaux.

1. A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas,
    A quoi bon les phrases si l’on ne s’écoute pas
    A quoi bon la joie si l’on ne partage pas
    A quoi bon la vie si l’on n’aime pas.

2. Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas
    Pourquoi l’Espérance si l’on n’y croit pas
    Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas
    Pourquoi dire l’amour si l’on n’agit pas.

3. Je vais repartir et je veux te prier
    Je vais repartir et je veux t’écouter
    Je vais repartir et je veux te chanter
    Je vais repartir et je veux t’annoncer.

1- Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté. (Bis)
     Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis ! 
     Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit !

2- Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité. (bis)
     Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
     Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !

besoins, afin que, réciproquement, ce 
qu’ils ont en abondance puisse 
combler vos besoins, et cela fera 
l’égalité, comme dit l’Écriture à 
propos de la manne : Celui qui en 

avait ramassé beaucoup n’eut rien de 
trop, celui qui en avait ramassé peu 
ne manqua de rien.

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
     Ton peuple te rend grâce ! 
     Ami des hommes, sois béni
     Pour ton règne qui vient !
     A toi, les chants de fête,
     Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ :
     Ecoute nos prières !
     Agneau de Dieu, vainqueur du mal :
     Sauve-nous du péché !
     Dieu saint, splendeur du Père
     Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la Terre, joie de l'univers !

R/ Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit
     Car je sais que tu es là (bis)

Je sais que tu es là tendre Père, je sais que tu es là
Je sais que tu es là Jésus Christ, je sais que tu es là
Je sais que tu es là Saint Esprit. je sais que Tu es là

P è l e r i n a g e 
en Terre Sainte

18-30 ans
Dernières places 

à prix cassé !
500 €

du 23/7 au 2/8/2015

Contacter rapidement
  Fr Cyril CROM
06 19 87 34 77


