
✦ Dans le Diocèse (Cachan)
• Samedi 17 octobre
Mouvement spirituel des veuves
16h Messe de rentrée célébrée 
par Monseigneur Santier à l’église 
Sainte Germaine à Cachan.
Pour tous renseignements :
Françoise BRETHEAU : 06 64 24 14 32

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 3 et 4 octobre  2015

 n°292Informations

27ème 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 7 octobre
Notre Dame du Rosaire
17h30 chapelet médité suivi 
de la messe à 18h30

• 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

• Mercredi 14 octobre
17h30 - Chapelet pour les défunts 
en lien avec ND de Montligeon suivi 
de la messe à 18h30.

• Samedi 17 octobre
10h - Messe de baptême de 
jeunes enfants.

 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

Tout être humain est capable d’aimer.

Chacun porte en lui  la capacité à s’ouvrir 

à un autre que lui même.

Toute relation, qu’elle soit amicale, filiale, 

fraternelle, professionnelle, 
s’appuie sur cette ouverture à la différence.

Cela s’apprend et cela prend du temps. 

L’Evangile invite à aimer la différence.

Mois dʼoctobre, mois du Rosaire

La France et les familles ont bien 
besoin que l’on prie pour elle 
actuellement.
Aussi, tous les vendredis du 
mois d’octobre à St Remi nous 
invoquerons «Notre Dame de la 
prière» à nos intentions, pour la 
France, pour la paix dans le 
monde, en priant le chapelet à 
17h20 suivi de la messe à 
18h30 et de l’adoration.

Envoi : A l’image de ton amour (D218 p.166 c.1,2 &3)

R/  Fais-nous semer ton Evangile,
      Fais de nous des artisans d’unité,
      Fais de nous des témoins de ton pardon,
      A l’image de ton amour.

1. « Seigneur Jésus tu nous as dit:
  Je vous laisse un commandement nouveau:
 Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
 Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »

2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les ténèbres,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus rappelle-nous ta Parole !

3. Tu as versé ton sang sur une croix,
     Pour tous les hommes de toutes les races.
     Apprends-nous à nous réconcilier,
     Car nous sommes tous enfants d’un même Père.

Réunion JMJ Cracovie 2016

Dimanche 11 octobre à 19h
         à Notre Dame du Sacré Coeur

Pour les 17/30 ans

✦ Sainte Agnès
• Samedi 10 octobre
L’AASAA propose une conférence  
«De l’Art nouveau à l’Art déco»
15h30 salle Sainte Agnès
9 avenue du Gal Leclerc.
Participation au frais : 
conseillée 5€ minimum.

✦ ND d’Alfortvile
• Samedi 10 octobre
10h-12h - Rencontre des 
jeunes de l’aumôneries 4/3 
du secteur paroissial Alfortville - 
Maisons Alfort.
Thème : «Garçons et filles», il faut 
les deux pour que le monde avance.

• dimanche 15 novembre
Notre Dame de Créteil
Un évènement à vivre en 

famille de 14h à 17h
-Activités enfants / adultes
-Inventer une fresque
-Prière gestuée
-Découvertes, louange ...

Compte rendu
Première récollection des délégués du Synode

Samedi 26 septembre 2015 de 9h à 17h

.
Journée traversée par de nombreux temps de silence, de méditation,

de rappel de signes et de symboles
pour nous aider à comprendre, à vivre notre foi et donner un sens à 

notre engagement à la suite du Christ.

Le	   samedi	   26	   septembre	   2015,	   de	   9h	   à	   17h	   environ	   299	  délégués	   synodaux	   se	  
sont	   rencontrés	  En	   récollecBon,	   autour	   de	  Monseigneur	   SanBer,	   à	   la	   cathédrale	  
Notre	  Dame	   de	   Créteil.	  L'assemblée	   était	  marquée	   tant	  par	  sa	  diversité	   culturelle	  
que	  par	  la	  diversité	  des	  vocaBons	  dans	  l'église.	  

GRANDES	  LIGNES	  DE	  LA	  RECOLLECTION	  DES	  DELEGUES	  DU	  SYNODE

1ère	  par6e
Un	  appel	  à	  la	  réflexion	  :

	  "Comment	  chacun	  de	  nous	  construit	  une	  relaBon	  personnelle	  avec	  le	  Christ	  pour	  
annoncer	  la	  joie	  de	  l'Evangile	  ?

Une	  invitaBon	  à	  :

Voir	  l'Eglise	  comme	  une	  symphonie	  de	  vocaBons	  où	  chacun	  à	  sa	  place,	  parBcipe	  à	  	  
son	  organisaBon.

InvitaBon	  à	  voir	  l'Eglise	  non	  pas	  comme	  un	  corps	  sectaire,	  angoissé,	  surprotégé,	  
mais	  comme	  un	  corps	  offert,	  une	  famille	  aux	  mille	  visages	  	  :	  laïcs,	  prêtres,	  diacres	  
venus	  de	  tous	  les	  horizons	  et	  de	  toutes	  cultures.	  

Voir	  l'Eglise	  Unité	  pas	  uniformité	  mais	  une	  diversité	  de	  dons.

L'Eglise	  un	  mystère	  :

L'Eglise	  mystère.	  Une	  réalité	  que	  nous	  ne	  parvenons	  pas	  à	  comprendre,	  mais	  que	  
nous	  n'avons	  jamais	  fini	  de	  découvrir.

PS	  :	  la	  suite	  du	  compte	  rendu	  dans	  le	  prochain	  Saint	  -‐	  Rémi	  Hebdo

	   Yvelise	  PASTEL	  
	   Jean-‐Luc	  PICHINI
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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, des pharisiens 
abordèrent Jésus et, pour le mettre 
à l’épreuve, ils lui demandaient  :  « 
Est-il permis à un mari de 
renvoyer sa femme ? »  Jésus leur 
répondit : «  Que vous a prescrit 
Moïse ?  »  Ils lui dirent : «  Moïse a 
permis de renvoyer sa femme à 
condition d’établir un acte de 
répudiation. »  Jésus répliqua : « 
C’est en  raison de la dureté de vos 
cœurs qu’il a formulé pour vous 
c e t t e r è g l e . M a i s , a u 
commencement de la création, 
Dieu les fit  homme et femme. À 
cause de cela, l’homme quittera 

son père et  sa mère, il s’attachera à 
s a f e m m e , e t  t o u s d e u x 
deviendront une seule chair. Ainsi, 
ils ne sont plus deux, mais  une 
seule chair. Donc, ce que Dieu a 
uni, que l’homme ne le sépare 
pas ! »  De retour à la maison, les 
disciples l’interrogeaient de 
nouveau sur cette question. Il leur 
déclara :  «  Celui qui renvoie sa 
femme et en épouse une autre 
devient adultère envers elle. Si une 
femme qui a renvoyé son mari en 
épouse un autre, elle devient 
adultère. »  Des gens présentaient à 
Jésus des enfants pour qu’il pose 

Agnus  : 

Psaume 127 (128) :   

R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !

Prière universelle : 
Ref : Dieu de tendresse, souviens toi de nous.

                                    

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia. Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure 
en nous, et, en nous son amour atteint la perfection Alléluia.

Anamnèse  : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (10, 2-16) Communion : Je sais que tu es là tendre Père

2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)                           
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 Jésus.
Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi.
Gloire à Toi ressuscité, vient revivre en nous.
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Jésus, notre sauveur et notre frère

Chant d’entrée : Tu es là (Nathanaël)

Gloria : Gloire à Dieu, Seigneurs des Univers (A217 p.104)

Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas !

Prière pénitentielle :

Refrain :  Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là.
  Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là.
  Et dans ce pain partagé, 
  Tout ton amour est donné,
  Tu nous envoies pour aimer, Tu es là.

Frères, Jésus, qui a été abaissé un 
peu au-dessous des anges, nous le 
voyons couronné de gloire et 
d’honneur à cause de sa Passion et 
de sa mort. Si donc il a fait 
l’expérience de la mort, c’est, par 
grâce de Dieu, au profit de tous. 
Celui pour qui et par qui tout 
existe voulait conduire une 
multitude de fils  jusqu’à la gloire ; 

c’est pourquoi  il convenait qu’il 
mène à sa perfection, par des 
souffrances, celui qui est à 
l’origine de leur salut. Car celui 
qui sanctifie et ceux qui sont 
sanctifiés doivent tous avoir 
même origine ; pour cette raison, 
Jésus n’a pas honte de les appeler 
ses frères.

Seigneur Jésus, tu nous rejoins dans nos faiblesses ; prends pitié de nous.
Kyrie eleison

Ô Christ, tu donnes ta vie pour le salut de tous ; prends pitié de nous.
Christe eleison.

Seigneur tu nous attires vers toi dans la gloire du Père ; prends pitié de nous.
Kyrie eleison.

R/ : Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
       Gloire, honneur, louange !
       Vie aux hommes, habitants du monde, 
        Vie, bonheur, tendresse !

1 - Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour.
     Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.
2 - Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
     Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.
3 - Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les coeurs d’autres désirs.
     Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.
4 - Nous te louons, ô Père, nous te suivons, Jésus-Christ.
     Nous te chantons, toi l’Esprit, nous portons votre nom !

2 - Ta parole donne la vie 
     Tu nous écoutes comme un ami   
     Tes mots sont présents dans nos coeurs
     En toi, nous sommes frères et soeurs
     Présence de ta vie…

1 - Tu nous rejoins sur notre route
      Avec nos joies et puis nos doutes
      Tu nous aimes tels que nous sommes 
      Tu marches auprès de tous les hommes
      Présence dans nos vies… 

1ère  Lecture : Lecture du livre de la Génèse (2, 18-24)
Il n’est pas bon que l’homme soit seul

Le Seigneur Dieu dit :  «  Il n’est pas 
bon  que l’homme soit seul. Je vais 
l u i  f a i r e u n e a i d e q u i  l u i 
correspondra. »  Avec de la terre, le 
Seigneur Dieu  modela toutes les 
bêtes des  champs  et  tous les 

oiseaux du  ciel, et  il  les  amena vers 
l’homme pour voir quels noms il 
leur donnerait. C’étaient des  êtres 
vivants, et l’homme donna un  nom 
à chacun. L’homme donna donc 
leurs noms à tous  les  animaux, aux 

oiseaux du ciel et  à toutes  les bêtes 
des champs. Mais il ne trouva 
aucune aide qui lui corresponde. 
Alors  le Seigneur Dieu fit tomber 
sur lui un sommeil mystérieux, et 
l’homme s’endormit. Le Seigneur 
Dieu prit  une de ses côtes, puis il 
referma la chair à sa place. Avec la 
côte qu’il avait prise à l’homme, il 
façonna une femme et il l’amena 

vers  l’homme. L’homme dit alors  : « 
Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et 
la chair de ma chair ! On l’appellera 
femme –  Ishsha –, elle qui fut tirée 
de l’homme – Ish. »  À  cause de 
cela, l’homme quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa femme, et 
tous deux ne feront plus qu’un.

la main sur eux ; mais les 
disciples les écartaient vivement. 
Voyant cela, Jésus se fâcha et 
leur dit : «  Laissez les enfants 
venir à moi, ne les empêchez 
pas, car le royaume de Dieu est à 
ceux qui leur ressemblent. 
Amen, je vous le dis : celui qui 

n’accueille pas le royaume de 
Dieu à la manière d’un enfant 
n’y entrera pas. »  I l  les 
embrassait et les bénissait en 
leur imposant les mains.

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

1 - Je sais que tu es là tendre Père,
     Je sais que tu es là.

2 - Je sais que tu es là Jésus-Christ,
     Je sais que tu es là

3 - Je sais que tu es là Saint Esprit,
     Je sais que tu es là.

Cette semaine
Sont retournés vers le Père

Claude PIERS (1/10), Jean-Jacques HEYMANN (2/10)
     Les intentions des messes de la semaine sont affichées 

sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.


