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✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 5 et 6 septembre  2015

 n°288Informations

23ème 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

• Mercredi 9 septembre
17h30 - Chapelet pour les défunts 
en lien avec ND de Montligeon 
suivi de la messe à 18h30.

• Jeudi 10 septembre
20h30 Rencontre de 
préparation au baptême des 
jeunes enfants (0-3 ans) au 
centre paroissial Saint Remi

 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

Une église ouverte à tous  ?

L’Eglise ne s’adresse pas qu’à une élite 
économique, intellectuelle ou spirituelle. 

Elle est ouverte à tous. 

Jésus désire nous ouvrir les oreilles, à nous tous, 

pour que nous entendions sa parole.

 HORAIRES DES CELEBRATIONS

Messes dominicales

Samedi à 18h15 à Saint Remi
Dimanche à 9h30 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

Et aussi :

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

Contact :

Constance LOPEZ

06 81 80 65 63

OUVRE-TOI !
Marc 7,34

de 9h30 à 11h30 et de 17h à 19h

Rentrée 2015

 Aumônerie des 4ème/3ème

   - INSCRIPTIONS :
  Ven. 4/09/2015 : 19h-20h30 à Notre Dame d' Alfortville
  Sam. 12/09/2015 : 10h-11h à Notre Dame du Sacré Coeur - Maisons Alfort

 - REUNION d' INFORMATION pour les jeunes et leurs parents: 
  Merc. 9/09/2015: 19h-20h à Notre Dame d' Alfortville 
  Sam. 12/09/2015: 11h-12h à Notre Dame du Sacré Coeur, 
   Maisons-Alfort (après les inscriptions).

 - PREMIERE RENCONTRE :
  Dimanche 20 septembre - 9h à 16h à Alfortville

Inscriptions catéchisme et aumônerie 4è/3è

• Samedi 12 septembre
10h - Messe de baptême à St Remi

• Dimanche 13 septembre

J O U R N E E  PA R O I S S I A L E

- 10h30 (au lieu de 11h) 
   Messe à Saint Remi
Attention pas de messe à St Léon 

ce jour là !
A l’issue de la messe :
- Apéritif
- Repas
- Présentation des activités 

paroissiales
- Animations...
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Dites  aux gens qui s’affolent : « 
Soyez forts, ne craignez pas. Voici 
votre Dieu  :  c’est la vengeance qui 
vient, la revanche de Dieu. Il  vient 
lui-même et  va vous sauver. » 
Alors  se dessilleront  les yeux des 
aveugles, et  s’ouvriront les  oreilles 
des sourds. Alors le boiteux 

bondira comme un cerf, et  la 
bouche du  muet criera de joie ;  car 
l’eau  jaillira dans le désert, des 
torrents  dans  le pays aride. La terre 
brûlante se changera en lac, la 
région de la soi f , en eaux 
jaillissantes.

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  quitta le 
territoire de Tyr ;  passant par Sidon, 
il prit  la direction  de la mer de 
Galilée et  alla en  plein territoire de 
la Décapole. Des gens lui amènent 
un sourd qui avait  aussi de la 
difficulté à parler, et  supplient  Jésus 
de poser la main  sur lui. Jésus 
l’emmena à l’écart, loin de la foule, 
lui  mit les  doigts  dans les oreilles, et, 
avec sa salive, lui  toucha la langue. 
Puis, les yeux levés au  ciel, il 
soupira et lui  dit :  «  Effata ! », c’est-
à-dire : «  Ouvre-toi  ! »  Ses oreilles 
s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il 
parlait  correctement. Alors Jésus 
leur ordonna de n’en  rien dire à 
personne ;  mais plus  il leur donnait 
c e t o r d r e , p l u s c e u x - c i l e 
proclamaient. Extrêmement frappés, 
ils  disaient  :  «  Il  a bien  fait  toutes 

choses : il fait entendre les sourds et 
parler les muets. »

Agnus  : 

Psaume  145 (146) :   

R/ Je te chanterai Seigneur, tant que je vivrai.

Prière universelle : 
Ref :Seigneur, nous te prions.

                                    

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 

R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis)

   Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce.
 Seigneur mon Dieu, je t’exalte.
 Proclamez que le Seigneur est bon,
 Eternel est son amour !

Anamnèse  : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (7,31-37)

Communion : orgue

2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 1-5)                           

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.

Agir fraternellement avec tous
Chant d’entrée : Au coeur de ce monde (A238-1 p.109  C.1 et 2)

Gloria : (C242-1 p. 138)

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (35,4-7a)

Voici notre Dieu

Il fait entendre les sourds

Prière pénitentielle 
Envoi : Ouvre mes yeux (G79-1 p.278 c. 1, 2, 4)

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour.
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. (bis)

2. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder.
    Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. (bis)

4. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi.
    A leur souffrance et à leurs appels, que mon coeur ne soit pas sourd. (bis)

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
     Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
     Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit 
     Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles !

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : 
     ils sont premiers dans le Royaume !
     Voyez ! les artisans de paix : 
     ils démolissent leurs frontières !
     Voyez ! les hommes au coeur pur : 
     ils trouvent Dieu en toute chose !

2- Voyez ! les affamés de Dieu : 
     ils font régner toute justice !
     Voyez ! les amoureux de Dieu : 
     ils sont amis de tous les hommes ! 
     Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
     ils font que dansent les montagnes

Mes frères, dans votre foi en Jésus 
Christ, notre Seigneur de gloire, 
n’ayez aucune partialité envers les 
personnes. Imaginons que, dans 
votre assemblée, arrivent en même 
temps un homme au vêtement 
rutilant, portant une bague en or, 
et un pauvre au vêtement  sale. 
Vous tournez vos regards vers 
celui qui porte le vêtement rutilant 
et vous  lui  dites : «  Assieds-toi ici, 
en bonne place »  ; et vous dites au 
pauvre : «  Toi, reste là debout », 
ou  bien : «  Assieds-toi  au bas de 

mon marchepied. »  Cela, n’est-ce 
pas  faire des différences entre 
vous, et juger selon de faux 
critères ?  Écoutez donc, mes frères 
bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas 
choisi ceux qui sont  pauvres aux 
yeux du monde pour en faire des 
riches dans la foi, et des héritiers 
du  Royaume promis par lui à ceux 
qui l’auront aimé ?

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 !

- Kyrie eleison
- Christe eleison
- Kyrie eleison

Alléluia, Alléluia ! Jésus proclamait l’Evangile du Royaume et 
guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia !

           
Sont retournés vers le Père

 aux mois de Juillet et Août 2015
René PERRET (2/7), Geneviève FOULON (2/7), Jacques LEGIE (5/7),
André MARTINEZ (6/7), Gilberte BATTAL (4/8), Edouard DUFAG (13/8), 

Jean REMIGNY (18/8), Suzanne LEMAIRE (25/8),  

Cette semaine
Patrice FABER (3/9), Ginette TABELLA (4/9)

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

La communauté des Soeurs de Saint Joseph de Cluny 
fait part du décès de Soeur Pauline LECARPENTIER 

survenu le 8 août 2015


