
✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 19 et 20 septembre  2015

 n°290Informations

25ème 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 21 septembre
20h30 - Réunion bilan de la 
journées «portes ouvertes».
Au centre paroissial St Remi.
Nous vous y attendons très 
nombreux.

• 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

• Dimanche 27 septembre
17h - Concert «Trésors du baroque»
- Quatre Saisons de A. Vivaldi
- Grands Airs Sacrés de J.S Bach
Tarif plein : 15€ Tarif réduit : 8€

 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

Jésus annonce sa mort et sa résurrection

à ses disciples. Au moment de l’anamnèse, 

laissons-nous surprendre et travailler 

par cette acclamation adressée au Christ : 

«Nous proclamons ta mort,
 nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire.»

✦ 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.

1 - Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe. } Bis
 Marche à la suite de Jésus !
 Va crier son nom sur les chemins du monde,
 sur les chemin du monde.

2 - Peuple de l’alliance, ton Dieu te réveille. } Bis
 Passe la mer avec Jésus !
 Va creuser ta soif dans les déserts du monde,
 dans les déserts du monde.

4 - Peuple de l’alliance ton Dieu te libère } Bis
 Porte ta croix avec Jésus !
 Va planter la paix aux carrefours du monde,
 aux carrefours du monde.

Envoi : Peuple de l’Alliance (G244 p. 298 c. 1, 2 et 4)

✦ Cathédrale de Créteil
• Dimanche 20 septembre
Inauguration et célébration de la 
dédicace de la Cathédrale de Créteil

•  14h - Inauguration de la Cathédrale 
et de son espace culturel.

• 15h45, messe de la dédicace.

• 17h45 Te Deum (Richard Dubugnon)

Attention, en raison du plan 
vigipirate et de l'affluence, 

seules les personnes munies d’un 
carton pourront entrer dans la 

cathédrale.

Retransmission de la célébration 
sur la chaine KTO à 15h45

• Nuit du 9 octobre
Nuit de l’Adoration à St Remi.
Merci de vous inscrire dans le 
tableau disponible à l’église ou à 
l’accueil du centre paroissial 
afin d’assurer la nuit d’adoration.

J o u r n é e s  p o r t e s  o u v e r t e s  à  S a i n t  R e m i

Notre journée «portes ouvertes»  a été un grand  succès grâce à 
l’implication de chacun d’entre vous. Nous ne pouvons que 
vous  remercier pour votre participation, votre engagement et 
votre bonne humeur qui reste le gage de réussite de la journée.

Une réunion «bilan,portes ouvertes» aura lieu : 

Lundi 21 septembre à 20h30
au centre paroissial Saint Remi

Nous vous y attendons très nombreux

Résultats poids des filets

   - Filet orange : 3 kg 202
   - Filet bleu : 2 kg 811
   - Flet enfant : 1 kg 880

Les séances de catéchisme reprendront
 à partir du lundi 21 septembre 2015

Nous vous souhaitons une bonne rentrée pastorale.

Mois dʼoctobre, mois du Rosaire

• Tous les vendredis à St Remi
Chapelet à 17h20 suivi de la 
messe  (18h30) et de l’adoration.

Suite à lʼappel du Pape François au sujet des migrants fuyant leur 
pays en guerre (cf lettre parue dans le Saint Remi hebdo N° 289), 
notre évêque lance une demande à tous les catholiques du diocèse 
et à nos communautés paroissiales. Il appelle à oeuvrer avec les 
associations partenaires et à sʼengager dans les associations civiles 
pour apporter aide et réconfort à toutes ces femmes, tous ces 
hommes, tous ces enfants.

Un groupe sʼest déjà formé sur la paroisse Notre Dame du Sacré 
Coeur, si vous souhaitez les rejoindre, nʼhésitez pas à vous faire 
connaitre par le biais du secrétariat de Saint Remi.(01 43 76 57 63).

Nous comptons sur vous, merci dʼavance.

Vous pouvez encore vous inscrire



Ceux qui  méditent  le mal se disent 
en  eux-mêmes : «  Attirons  le juste 
dans un piège, car il  nous  contrarie, 
il s’oppose à nos entreprises, il nous 
reproche de désobéir à la loi  de 
Dieu, et  nous  accuse d’infidélités  à 
notre éducation. Voyons si ses 
paroles  sont  vraies, regardons 
comment il en sortira. Si  le juste est 
fils  de Dieu, Dieu l’assistera, et 

l’arrachera aux mains de ses 
adversaires. Soumettons-le à des 
outrages et à des  tourments ; nous 
saurons  ce que vaut sa douceur, 
nous éprouverons sa patience. 
Condamnons-le à une mort  infâme, 
p u i s q u e , d i t - i l , q u e l q u ’ u n 
interviendra 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 traversait la 
Galilée avec ses disciples, et  il ne 
voulait pas qu’on le sache, car il 
enseignait  ses disciples  en  leur 
disant : «  Le Fils de l’homme est 
livré aux mains des hommes ; ils  le 
tueront  et, trois jours après sa mort, 
il ressuscitera. »  Mais les disciples 
ne comprenaient  pas  ces paroles  et 
ils  avaient peur de l’interroger. Ils 
arrivèrent  à Capharnaüm, et, une 
fois  à la maison, Jésus  leur 
demanda :  «  De quoi  discutiez-vous 
en  chemin ?  »  Ils  se taisaient, car, en 

chemin, ils avaient  discuté entre eux 
pour savoir qui était  le plus grand. 
S’étant  assis, Jésus  appela les Douze 
et  leur dit :  «  Si quelqu’un veut être 
le premier, qu’il soit  le dernier de 
tous et le serviteur de tous. »  Prenant 
alors un enfant, il  le plaça au milieu 
d’eux, l’embrassa, et leur dit  : « 
Quiconque accueille en mon nom un 
enfant comme celui-ci, c’est  moi 
qu’il  accueil le. Et celui qui 
m’accueille, ce n’est pas  moi  qu’il 
accueille, mais Celui  qui m’a 
envoyé. »

Agnus  : 

Psaume 53 :   

R/ Seigneur à mon aide, mon secours et mon sauveur

Prière universelle : 
Ref : Souviens-toi, Seigneur, de ton amour !

                                    

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 

R/ Alléluia ... (Taizé)

Par l’annonce de la Bonne Nouvelle, Dieu nous appelle à partager la gloire 
de notre Seigneur Jésus Christ.. Alléluia.

Anamnèse  : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (9 ,30-37)

Communion : C’est toi Seigneur le pain rompu 
                            (D293 p.174 c.1, 2 et 3)

2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16-4,3)                           
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.

Ne pas céder à la convoitise

Chant d’entrée : Dieu nous accueille (A174 p.96  C.1,3 et 8)

Gloria : Gloire à Dieu (messe de Patrick Richard)

1ère  Lecture : Lecture du livre de la Sagesse (S 2, 12.17-20)
Le juste persécuté

Le serviteur sera le premier des disciples

Prière pénitentielle :

R/ Dieu nous accueille en sa maison, 
     Dieu nous invite à son festin.
     Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !

1- O quelle joie quand on m’a dit : «Approchons-nous de sa Maison, 
    Dans la cité de Dieu vivant !»

3- Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon
    Car éternel est son amour !

8- Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur !
    Montrons au monde notre foi !

Bien-aimés, la jalousie et les 
rivalités mènent au désordre et à 
t o u t e s s o r t e s d ’ a c t i o n s 
malfaisantes. Au contraire, la 
sagesse qui  vient d’en haut est 
d’abord pure, puis pacifique, 
bienveillante, conciliante, pleine 
de miséricorde et féconde en bons 
fruits, sans parti pris, sans 
hypocrisie. C’est dans la paix 
qu’est semée la justice, qui donne 
son fruit  aux artisans de la paix. 
D’où viennent les  guerres, d’où 
viennent les conflits entre vous ? 
N’est-ce pas justement de tous ces 

désirs qui  mènent leur combat en 
vous-mêmes ? Vous êtes  pleins de 
convoitises et vous n’obtenez rien, 
alors vous tuez ; vous êtes  jaloux 
et vous n’arrivez pas à vos fins, 
alors vous entrez en conflit et vous 
faites la guerre. Vous n’obtenez 
rien parce que vous  ne demandez 
pas ; vous demandez, mais vous 
ne recevez rien ; en effet, vos 
demandes sont mauvaises, puisque 
c’est  pour tout  dépenser en 
plaisirs.

1 - Seigneur, Jésus, toi qui as dit : Heureux les pauvres.

     R/ Pardonne-nous et change nos coeurs ! 

2 - Seigneur, Jésus, toi qui as dit : Heureux les artisans de paix. R/

3 -Seigneur, Jésus, toi qui as dit : Heureux les assoiffés de justice.R/

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux homme qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !

1 - Nous te louons nous te bénissons. 
     Nous t’adorons, nous te glorifions
     Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

2 - Seigneur Dieu le Père tout puissant, 
     Seigneur Fils unique Jésus Christ,
     Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père.

3 -  Toi qui enlèves tous les péchés, 
      sauve nous du mal, prends pitié.
      Assis auprès du Père, écoute nos prières.

4 - Car toi seul es Saint et Seigneur, 
     toi seul es le Très Haut, Jésus Christ,
     Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.

R/ C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie.
     C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.

1- Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
    "Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers". 

2- Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :
   "Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers". 

3- "Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché,
     Et tous les pauvres mangeront", parole du Seigneur.

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

Sont retournés vers le Père
Claude CONIAC (11/9), Patrick DECHAMPS (15/9) 

Roger CAGNEUX (17/9)

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


