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 n°289Informations

24ème 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 15 septembre
Notre Dame des Douleurs
- 9h messe habituelle
- 18h : Chapelet médité à 
toutes vos intentions et pour 
ceux qui souffrent, malades, 
défunts. Ainsi que pour la paix 
et pour la France.

 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

Epreuve de vérité

Dans cette polémique concernant le rapport 

entre la foi et les oeuvres.

«Passe derrière moi, Satan ! 

Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, 
mais celles des hommes.»

Qui veut suivre Jésus ne peut éluder le chemin 

que le Christ lui-même a parcouru.

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

    Après la messe de 10h30 :

- Apéritif
- Repas
- Présentation des activités paroissiales
- Animations...

Nous vous y attendons très nombreux !

Ce week-end

Catéchisme et  aumôner ie
Informat ions -  Inscr ipt ions

✦ ND du Sacré Coeur
• Jeudi 24 septembre
20h30 Rencontre de préparation au 
baptême des jeunes enfants (0-3 ans) 
au centre paroissial ND du Sacré 
Coeur, 41 rue Cécile.

• Les 26 et 27 septembre
Vente de confitures "maison"
à la sortie de toutes les messes
du week-end au profit de la
Conférence St Vincent de Paul

✦ Saint Remi (suite)

Renseignements et inscriptions 
à l’accueil de chaque paroisse 

aux heures habituelles de l’accueil

Reunion d'information pour tous
Vendredi 18 septembre à 20h

Paroisse saint Remi - 8 rue Victor Hugo à Maisons-Alfort

Lors de cette réunion nous aborderons le contenu de l’année, 
les questions pratiques et la formation des groupes.

Votre présence à cette réunion est vivement conseillée.

Inscriptions des jeunes
Dimanche 13 septembre de 14h à 17h 

(journée portes ouvertes)
Paroisse saint Remi - 8 rue Victor Hugo à Maisons-Alfort

Les séances de catéchisme auront lieu à partir du 21/9

Contact : Mme Constance LOPEZ : 06 81 80 65 63 (CE2-CM1-CM2)

Rencontre avec les jeunes
Samedi 19 septembre de 10h - 12h 

à Notre Dame du Sacré Coeur

Réunion d’information pour les parents à venir.

 Rencontre avec les jeunes
  Dimanche 20 septembre de 9h à 16h 

à Notre Dame d’Alfortville

CE2

CM1-CM2

Aumônerie des 6ème - 5ème

Aumônerie des 4ème - 3ème



Le Seigneur mon Dieu  m’a ouvert 
l’oreille, et moi, je ne me suis  pas 
révolté, je ne me suis pas dérobé. 
J’ai présenté mon dos  à ceux qui me 
frappaient, et  mes joues  à ceux qui 
m’arrachaient  la barbe. Je n’ai  pas 
caché ma face devant  les outrages et 
les crachats. Le Seigneur mon Dieu 
vient  à mon secours  ; c’est  pourquoi 
je ne suis pas atteint par les 
outrages, c’est  pourquoi j’ai rendu 

ma face dure comme pierre :  je sais 
que je ne serai pas  confondu. Il est 
proche, Celui qui me justifie. 
Quelqu’un  veut-il plaider contre 
moi ?  Comparaissons  ensemble ! 
Quelqu’un  veut-il m’attaquer en 
justice ?  Qu’il s’avance vers moi ! 
Voilà le Seigneur mon Dieu, il 
prend ma défense ;  qui donc me 
condamnera ?

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

En ce temps-là, Jésus  s’en alla, ainsi 
que ses  disciples, vers les villages 
situés aux environs de Césarée-de-
Phi l ippe . Chemin fa isant , i l 
interrogeait  ses disciples  :  «  Au  dire 
des gens, qui  suis-je ?  »  Ils lui 
répondirent  : «  Jean le Baptiste ; 
pour d’autres, Élie ;  pour d’autres, 
un des prophètes. »  Et  lui  les 
interrogeait  : «  Et  vous, que dites-
vous  ? Pour vous, qui suis-je ?  » 
Pierre, prenant la parole, lui  dit :  « 
Tu es le Christ. »  Alors, il leur 
défendit vivement de parler de lui  à 
personne. Il commença à leur 
enseigner qu’il fallait que le Fils  de 
l’homme souffre beaucoup, qu’il 
soit rejeté par les  anciens, les  grands 
prêtres  et les scribes, qu’il soit  tué, 
et  que, trois  jours après, il ressuscite. 
J é s u s d i s a i t  c e t t e p a r o l e 
ouvertement. Pierre, le prenant à 
part, se mit  à lui  faire de vifs 
reproches. Mais Jésus  se retourna et, 

voyant  ses disciples, il  interpella 
vivement Pierre :  «  Passe derrière 
moi, Satan ! Tes  pensées  ne sont  pas 
celles de Dieu, mais  celles  des 
hommes. »  Appelant la foule avec 
ses disciples, il  leur dit : «  Si 
quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il  me suive. 
Car celui qui  veut sauver sa vie la 
perdra ; mais celui  qui perdra sa vie 
à cause de moi et  de l’Évangile la 
sauvera. »

Agnus  : 

Psaume  114 :   

R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

Prière universelle : 
Ref : Ô Christ ressuscité, exauce-nous.

                                    

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 

R/ Alléluia ... (San Lorenzo)

Que la croix du  Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est crucifié 
pour moi, et moi pour le monde. Alléluia.

Anamnèse  : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (8 ,27-35)

Communion : orgue

2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-18)                           
Sanctus, Sanctus Dominus, 
Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua,
 Hosanna, Hosanna in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, Hosanna in excelsis

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

La foi vivante ouvre sur la charité

Chant d’entrée : Dieu est en attente (A216 p.104  C.1 et 2)

Gloria : 

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a)
La fidélité du serviteur souffrant

«Pour vous, qui suis-je ?»

Prière pénitentielle : Jésus, Berger de toute humanité

Envoi : Laisserons-nous à notre table (E161 p.213 c. 1, 2)

R/ Ne laissons pas mourir la terre,
     Ne laissons pas mourir le feu,
     Tendons nos mains vers la lumière
     Pour accueillir le don de Dieu,(bis)

1- Laisserons-nous à notre table 
    Un peu d'espace à l'étranger ?
    Trouvera-t-il quand il viendra 
    Un peu de pain et d'amitié ?

R/ Entrez, Dieu est en attente, 
     Sa maison est un lieu pour la paix.
     Goûtez, Dieu est en partage, 
     Sa maison est un lieu pour se donner.

1- Vous êtes le peuple de Dieu : Pierres vivantes de son Eglise,
     Traces brûlantes de son passage, jetant les grains de l'Evangile.

2- Vous êtes le peuple de Dieu : Marques vivantes de son visage.
     Signes visibles de sa tendresse, portant les fruits de l'Evangile.

3- Vous êtes le peuple de Dieu : Fêtes vivantes de sa promesse.
     Pages ardentes de sa Parole, jouant les mots de sa musique.

Mes frères, si quelqu’un prétend 
avoir la foi, sans la mettre en 
œuvre, à quoi cela sert-il  ? Sa foi 
peut-elle le sauver ?  Supposons 
qu’un frère ou une sœur n’ait pas 
de quoi s’habiller, ni de quoi 
manger tous les jours ; si  l’un  de 
vous  leur dit :  «  Allez en paix ! 
Mettez-vous au  chaud, et mangez 
à votre faim ! »  sans leur donner le 
nécessaire pour vivre, à quoi  cela 

sert-il ? Ainsi  donc, la foi, si elle 
n’est pas mise en  œuvre, est  bel et 
bien morte. En revanche, on va 
dire : «  Toi, tu as  la foi ; moi, j’ai 
les œuvres. Montre-moi donc ta 
foi sans les œuvres ; moi, c’est  par 
mes œuvres que je te montrerai la 
foi. »

1. Jésus, berger de toute humanité,
   Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

2. Jésus, berger de toute humanité,
    Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.

3. Jésus, berger de toute humanité,
   Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

        Refrain :       Prends pitié de nous,
        Fais-nous revenir,
        Fais-nous revenir à toi !
        Prends pitié de nous !

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

2- Laisserons-nous à nos paroles
    Un peu de temps à l'étranger ?
    Trouvera-t-il quand il viendra
    Un coeur ouvert pour l'écouter ?

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout Puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. AMEN

Bis

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

Ont reçu le baptême (12/9)
             Florent, Gabriel, Kyrian, Léandre et Savanah

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


