
Cette semaine
A reçu le baptême (26/9)

Margot FRANC (26/9)

Sont retournés vers le Père
Marcel PERRON (24/9)

La communauté des Sœurs de Saint Joseph de Cluny 
fait part du décès de Sœur Gisèle PLOUZENNEC 

qui a beaucoup œuvré dans le quartier Liberté de Maisons-Alfort.

     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  - 26 et 27 septembre  2015

 n°291Informations

26ème 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.

• 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€

• Lundi 28 septembre
"Etoile", groupe de prière Marial
21h à 22h : Chapelet et partage 
d'intentions de prière,
RDV à 20h45 dans l’Eglise 
devant la statue de Notre Dame 
de Maisons.

 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 est libre,

il n’est pas sectaire.

Quiconque agit dans la charité

 appartient déjà au Christ.

L’Esprit fait notre unité. 
Rassemblons-nous avec nos diversités

 et agissons au nom de Jésus-Christ.

Mois dʼoctobre, mois du Rosaire
• Tous les vendredis à St Remi
Chapelet médité à 17h20 suivi de 
la messe  (18h30) et de l’adoration.
Prière à nos intentions pour la paix 
dans le monde, pour la France.

Celui qui n’est pas contre nous 
est pour nous.

Marc 9,40
Il est encore temps dʼinscrire vos enfants au catéchisme.

Faites-le savoir autour de vous !

Soirée Débat
«Urgence Climatique
comprendre, agir».

  Accueil : 18h
  Table ronde : 19h à 21h

à la
Maison des Syndicats

Michel Germa
11 rue des Archives

94000 Créteil
  Accès : Métro ligne 8 
      Créteil préfecture
  Contact : 06 13 42 68 33
   CCFD Terre Solidaire

Les photos de la journée paroissiale du 13 septembre
 sont visibles sur le site de la paroisse. 

rendez-vous sur : paroissestremi94.free.fr/

• Nuit du 9 octobre
Nuit de l’Adoration à St Remi.
Merci de vous inscrire sur le 
tableau disponible à l’église ou à 
l’accueil du centre paroissial afin 
d’assurer la nuit d’adoration.
Vous pouvez également vous 
inscrire en ligne :
http://doodle.com/poll/
ade96wg547zs9rvs

http://doodle.com/poll/ade96wg547zs9rvs
http://doodle.com/poll/ade96wg547zs9rvs
http://doodle.com/poll/ade96wg547zs9rvs
http://doodle.com/poll/ade96wg547zs9rvs


En ces  jours-là, le Seigneur 
descendit  dans la nuée pour parler 
avec Moïse. Il prit  une part  de 
l’esprit  qui reposait  sur celui-ci, et 
le mit  sur les  70 anciens. Dès que 
l’esprit  reposa sur eux, ils se mirent 
à prophétiser, mais cela ne dura pas. 
Or, deux hommes  étaient  restés 
dans le camp ;  l’un s’appelait  Eldad, 
et  l’autre Médad. L’esprit  reposa sur 
eux ;  eux aussi avaient été choisis, 
mais  ils  ne s’étaient  pas rendus à la 
Tente, et c’est  dans le camp qu’ils 
se mirent à prophétiser. Un jeune 
homme courut annoncer à Moïse : « 
Eldad  et  Médad  prophétisent  dans le 

camp ! »  Josué, fils de Noun, 
auxiliaire de Moïse depuis  sa 
jeunesse, prit la parole : «  Moïse, 
mon maître, arrête-les ! »  Mais 
Moïse lui dit  :  «  Serais-tu jaloux 
pour moi ?  Ah ! Si le Seigneur 
pouvait faire de tout son peuple un 
peuple de prophètes ! Si  le Seigneur 
pouvait mettre son esprit sur eux ! »

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, Jean, l’un  des 
Douze, disait à Jésus :  «  Maître, 
nous  avons vu quelqu’un expulser 
les démons en  ton nom ; nous l’en 
avons  empêché, car il n’est  pas  de 
ceux qui  nous suivent. »  Jésus 
répondit :  «  Ne l’en empêchez pas, 
car celui qui fait un  miracle en  mon 
nom ne peut  pas, aussitôt  après, mal 
parler de moi  ;  celui qui n’est pas 
contre nous  est  pour nous. Et  celui 
qui  vous  donnera un verre d’eau  au 
nom de votre appartenance au 
Christ, amen, je vous le dis, il ne 
restera pas  sans récompense. Celui 
qui  est  un  scandale, une occasion de 
chute, pour un seul de ces  petits qui 
croient en moi, mieux vaudrait pour 
lui  qu’on lui attache au cou  une de 

ces  meules  que tournent les ânes, et 
qu’on  le jette à la mer. Et  si ta main 
est pour toi  une occasion de chute, 
coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer 
manchot dans la vie éternelle que de 
t’en aller dans la géhenne avec tes 
deux mains, là où le feu ne s’éteint 
pas. Si ton  pied est pour toi  une 
occasion de chute, coupe-le. Mieux 
vaut pour toi entrer estropié dans la 
vie éternelle que de t’en aller dans la 
géhenne avec tes deux pieds. Si  ton 
œil  est pour toi une occasion  de 
chute, arrache-le. Mieux vaut  pour 
toi  entrer borgne dans  le royaume de 
Dieu que de t’en aller dans la 
géhenne avec tes  deux yeux, là où le 
ver ne meurt pas et où le feu ne 
s’éteint pas. »

Agnus  : 

Psaume 18 :   

R/ Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière

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

                                    

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur est vérité ; dans  cette vérité, 
sanctifie-nous. Alléluia.

Anamnèse  : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (9 ,38-43. 45.  47-48)
Communion : Orgue

2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1-6)                           
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.

Danger de la richesse

Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrer le Seigneur 

Gloria : Louange et gloire à ton nom

1ère  Lecture : Lecture du livre des Nombres (11, 25-29)
L’ Esprit de Dieu souffle où il veut

Eviter le sectarisme et le scandale

Prière pénitentielle :

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
     Dieu nous accueille, peuple du monde.
     Chantez, priez, célébrez son nom,
     Dieu nous accueille dans sa maison.

1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour

Vous autres, maintenant, les 
riches ! Pleurez, lamentez-vous 
sur les malheurs qui  vous 
attendent. Vos richesses sont 
pourries, vos vêtements sont 
mangés des mites, votre or et  votre 
argent sont rouillés. Cette rouille 
sera un témoignage contre vous, 
elle dévorera votre chair comme 
un  feu. Vous avez amassé des 
richesses, alors que nous sommes 
dans les derniers jours ! Le salaire 

dont  vous avez frustré les ouvriers 
qui ont  moissonné vos champs, le 
voici qui crie, et les clameurs des 
moissonneurs sont parvenues aux 
oreilles du Seigneur de l’univers. 
Vous avez mené sur terre une vie 
de luxe et de délices, et vous vous 
êtes rassasiés au jour du massacre. 
Vous avez condamné le juste et 
vous  l’avez tué, sans qu’il  vous 
oppose de résistance.

Que vienne la paix dans nos cœurs. Seigneur, prends pitié !
Seigneur, prends pitié (ter)

Que vienne sur nous ton Esprit. Seigneur, prends pitié !
 Seigneur, prends pitié (ter)
Que souffle le vent du pardon. Seigneur, prends pitié !
 Seigneur, prends pitié (ter)

... Alléluia ! Alléluia ! ...

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

2 - Il sauva Noé du déluge
     Eternel est son amour
     L'arc en ciel en signe d'alliance
     Eternel est son amour

3 - D'Abraham, il fit un grand peuple
     Eternel est son amour
     Par milliers fut sa descendance
     Eternel est son amour

Envoi : Peuple de Frères (T122 p.547 c.1&3)

R/ Peuple de frères, peuple du partage,
     Porte l'Evangile et la paix de Dieu.

1- Dans la nuit se lèvera une lumière,
     L’espérance habite la terre :
     La terre où germera le salut de Dieu !
     Dans la nuit se lèvera une lumière,
     Notre Dieu réveille son peuple !

3- La tendresse fleurira sur nos frontières,
     L’espérance habite la terre :
     La terre où germera le salut de Dieu.
     La tendresse fleurira sur nos frontières,
     Notre Dieu se donne à son peuple !


