
Cette semaine
Sont retournées vers le Père

  Monique CART (8/10),Madeleine GOLDMANN (9/10)
     Les intentions des messes de la semaine sont affichées 

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

✦ ND Sacré Coeur
• Dimanche 11 octobre
19 h - Réunion d’information 
JMJ Cracovie 2016
Pour les 17/30 ans

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 10 et 11 octobre  2015

 n°293Informations

28ème 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 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.

• Dimanche 18 octobre
Quête pour les missions
Voir encadré.

 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

Se donner soi-même
Que dois-je faire pour obtenir la sagesse, 

pour vivre en bon chrétien 
et faire rayonner la joie de l’Evangile ? 
Il faut aimer et donner envie d’aimer. 
Le discernement, l’ouverture à Dieu 

et au prochain sont des fruits de la prière. 
Aimer, partager avec les autres, 
c’est aussi se donner soi-même, 

comme sainte Thérèse de Lisieux.

Mois dʼoctobre, 
mois du Rosaire

La France et les familles ont 
bien besoin que l’on prie pour 
elles actuellement.
Aussi, tous les vendredis du 
mois d’octobre à St Remi nous 
invoquerons «Notre Dame de 
la Prière» à nos intentions, 
pour les familles, 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.

Un cierge de Lourdes nous a 
généreusement été offert part la 
famille LECAPLAIN, il sera 
allumé chaque fois que nous 
prierons le Rosaire.

Toute l’équipe de St Vincent de Paul 
remercie chaleureusement 

les paroissiens 
pour les 640 euros reçus 

     lors de la vente des confitures..

S y n o d e
Compte rendu (suite)

Première récollection des délégués du Synode - samedi 26 septembre 2015

 « L’Eglise est mystère parce que l’amour et la vie du Père, du Fils et de 
l’Esprit Saint sont le don absolument gratuit offert à tous ceux qui sont nés de 

l’eau et de l’Esprit, appelés à vivre la communion même de Dieu, 
à la manifester et à la communiquer dans l’histoire » Christi Fideles Laïci N°8

Deuxième partie

Monseigneur Santier dans son discours d'ouverture du synode, nous a invités à 
faire une balade de découverte de la cathédrale Notre Dame de Créteil. Une 
balade très originale car il s'agissait de découvrir l'espace liturgique : points de 
repères et leur signification.
Nous pouvons repérer ces espaces importants à l'église Saint-Rémi, Saint-Léon 
et dans toutes les églises. Un appel à comprendre pour mieux vivre l'eucharistie.

L'église 

 Selon le prologue de la constitution sur l’Eglise du Concile Vatican II : 
« L’Eglise est en quelque sorte le sacrement de l’union intime avec Dieu et de 
l’unité du genre humain » LG 1 

L’autel 

Dans l’espace liturgique, au cœur, se trouve l’autel qui représente Jésus-Christ, 
qui offre sa vie par amour pour tous les hommes. Là, Jésus-Christ est vraiment 
présent au milieu de nous.
L'autel pour célébrer le repas du Seigneur comme il nous l'a demandé avant sa 
passion. C'est derrière l'autel que le prêtre se place pour refaire les gestes de 
Jésus et redire les paroles en son nom.
L'autel où nous sommes invités à la table du Seigneur, où il nous nourrit de sa parole, 
de son corps et de son sang, et nous vivons à nouveau ce que dit l’apôtre Paul : 
« la coupe de bénédiction que nous bénissons n’est-elle pas communion au Sang 
du Christ ? Le pain que nous rompons n’est-il pas communion au Corps du 
Christ ?
Puisqu’il y a un seul pain, nous sommes tous un seul Corps, car tous nous avons 
part à cet unique pain. » (1 Cor 10, 16-18)
Nous saluons l'autel parce qu'il est un des symboles du Christ.

L'ambon :
 C'est l'endroit où est proclamée la parole de Dieu 

Le pupitre :
 Il est placé de l'autre côté de l'ambon. C'est à cet endroit que se place la 
personne qui anime les chants et où sont faites les annonces.

La lumière 
Nous révèle ainsi que nous sommes appelés dès aujourd’hui à vivre de cette 
communion trinitaire que nous partagerons un jour dans la gloire. La liturgie 
rend présent cette dimension de l’ouverture à la gloire de Dieu.
Chaque eucharistie est rendu présent le cœur de notre foi, la mort et la 
résurrection de Jésus, dans l’attente de sa venue dans la gloire. 
En recevant par le rite sacramentel le Corps du Christ, dans la parole et le pain 
devenu son Corps ressuscité, les chrétiens deviennent tous un seul corps, comme 
l’exprime Saint Augustin : 
« C’est votre mystère à tous qui est placé sur la table du Seigneur, c’est votre 
mystère que vous recevez, c’est à l’affirmation de ce que vous êtes que vous 
répondez AMEN » (j’y crois, j’y adhère).

PS : la suite et fin du compte rendu dans le prochain Saint - Rémi Hebdo
! ! ! ! ! Yvelise PASTEL

JOC
Jeunesse Ouvrière Chrétienne

Parcours de formation 
2015/2016
EVEIL JOC

Des adultes...
Des accompagnateurs ...

...pour accueillir la vie des jeunes 
des milieux populaires 
et lui donner un sens

  Contact : Gérard Gaultier
  Par SMS : 06 22 82 57 50
  Courriel : gaultierg@wanadoo.fr

Dépliants à votre disposition à la 
sortie de l’église

Quête mondiale pour les missions
Les 17 et 18 octobre 2015

La quête pour la Mission se 
substitue à la quête paroissiale 
pour devenir universelle. Cette 
quête sera transmise au diocèse qui 
la reversera intégralement aux 
oeuvres pontificales missionnaires.
Cette collecte internationale 
contribue à la vie des prêtres dans 
plus de 1080 diocèses, à la 
construction de chapelles, églises, 
lieux de catéchèse dans plus de 70 
pays parmi les plus pauvres. Dans 
ces pays, elle assure la formation 
pastorale de plus de 33 000 
s é m i n a r i s t e s e t 2 2 0 0 0 
catéchistes, favorise des projets 
d’éducation et d’évangélisation 
auprès des enfants et des jeunes.

file://localhost/Users/renedhuy/Documents/synode/SYNODE%20EXTRAIT%20Compte%20rendu%20synode%2026%20SEPTEMBRE%202015.docx
file://localhost/Users/renedhuy/Documents/synode/SYNODE%20EXTRAIT%20Compte%20rendu%20synode%2026%20SEPTEMBRE%202015.docx
file://localhost/Users/renedhuy/Documents/synode/SYNODE%20EXTRAIT%20Compte%20rendu%20synode%2026%20SEPTEMBRE%202015.docx
file://localhost/Users/renedhuy/Documents/synode/SYNODE%20EXTRAIT%20Compte%20rendu%20synode%2026%20SEPTEMBRE%202015.docx
file://localhost/Users/renedhuy/Documents/synode/SYNODE%20EXTRAIT%20Compte%20rendu%20synode%2026%20SEPTEMBRE%202015.docx
file://localhost/Users/renedhuy/Documents/synode/SYNODE%20EXTRAIT%20Compte%20rendu%20synode%2026%20SEPTEMBRE%202015.docx
file://localhost/Users/renedhuy/Documents/synode/SYNODE%20EXTRAIT%20Compte%20rendu%20synode%2026%20SEPTEMBRE%202015.docx
file://localhost/Users/renedhuy/Documents/synode/SYNODE%20EXTRAIT%20Compte%20rendu%20synode%2026%20SEPTEMBRE%202015.docx
mailto:gaultier@wanadoo.fr
mailto:gaultier@wanadoo.fr


Agneau de Dieu qui prends nos péchés, (bis)
Tu donnes Joie au monde, JOIE,
Tu donnes Joie au monde !

Agneau de Dieu qui prends nos péchés, (bis)
Tu donnes Vie au monde, VIE
Tu donnes Vie au monde !

Agneau de Dieu qui prends nos péchés, (bis)
Tu  donnes Paix au monde, PAIX
Tu donnes Paix au monde !

En ce temps-là, Jésus se mettait 
en route quand un homme 
accourut et, tombant à ses 
genoux, lui demanda : «  Bon 
Maître, que dois-je faire pour 
avoir la vie éternelle en héritage ? 
»  Jésus lui dit :  «  Pourquoi dire 
que je suis bon ? Personne n’est 
bon, sinon Dieu seul. Tu connais 
l e s c o m m a n d e m e n t s :  N e 
commets pas de meurtre, ne 
commets pas d’adultère, ne 
commets pas de vol, ne porte pas 
de faux témoignage, ne fais de 
tort à personne, honore ton père 
et ta mère. »  L’homme répondit : 
«  Maître, tout cela, je l’ai observé 
depuis ma jeunesse. »  Jésus posa 
son regard sur lui, et il l’aima. Il 
lui dit  : «  Une seule chose te 
manque : va, vends ce que tu as et 
donne-le aux pauvres ;  alors tu 
auras un trésor au ciel. Puis viens, 
suis-moi. »  Mais lui, à ces mots, 
devint sombre et s’en alla tout 
triste, car il avait de grands biens. 

Alors Jésus regarda autour de lui 
et dit à ses disciples : «  Comme il 
sera difficile à ceux qui  possèdent 
des richesses d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! »  Les disciples 
étaient stupéfaits de ces paroles. 
Jésus reprenant la parole leur dit: 
«  Mes enfants, comme il est 
difficile d’entrer dans le royaume 
de Dieu ! Il est plus facile à un 
chameau de passer par le trou 
d’une aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu. 
»  De plus en plus déconcertés, les 
disciples se demandaient entre 
eux :  «  Mais alors, qui peut être 
sauvé ? »  Jésus les regarde et dit: 
«  Pour les hommes, c’est 
impossible, mais pas pour Dieu ; 
car tout  est  possible à Dieu. » 
Pierre se mit à dire à Jésus :  « 
Voici que nous avons  tout quitté 
pour te suivre. »  Jésus déclara : « 
Amen, je vous le dis : nul n’aura 
quitté, à cause de moi  et  de 
l’Évangile, une maison, des 

Agnus  : 

Psaume 89  :   

R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.
Prière universelle : 

Ref : Le monde a tant besoin, Seigneur, de ton amour.
                                    

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres  de coeur car le royaume des 
Cieux est à eux ! Alléluia.

Anamnèse  : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (10, 17-30)

Communion : Orgue

2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13)                           

Saint le Seigneur de l'univers
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire.
Saint, Jésus-Christ, Berger de paix
L'Emmanuel dans notre histoire.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.

Ta mort Seigneur, nous l'annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libères
Tu es pour nous, résurrection
La joie promise à notre terre

Elle est vivante, la  parole de Dieu

Chant d’entrée : Dieu qui nous appelles à vivre (K158 p.425  c.1,2 et4)

Gloria : Gloire à Dieu (messe de Patrick Richard)

Tout abandonner pour suivre Jésus

Prière pénitentielle :

Frères, elle est vivante, la parole 
de Dieu, énergique et  plus 
coupante qu’une épée à deux 
tranchants ; elle va jusqu’au point 
de partage de l’âme et de l’esprit, 
des jointures et des moelles ; elle 
juge des intentions et des pensées 

du  cœur. Pas une créature 
n’échappe à ses yeux, tout est nu 
devant elle, soumis à son regard ; 
nous aurons à lui rendre des 
comptes.

Coeurs ouverts à la tendresse, nous levons les yeux vers toi.
Prends pitié de nous, Seigneur, apprends nous à t’aimer, à t’aimer.

Baptisés dans ta lumière, nous crions, remplis de foi :
Prends pitié de nous, Seigneur, apprends nous à t’aimer, à t’aimer. 

Invités à cette fête, nous venons puiser la joie.
Prends pitié de nous, Seigneur, apprends nous à t’aimer, à t’aimer.

1- Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté. (Bis)
    Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis ! 
     Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit !

2- Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité. (bis)
    Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
    Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !

4- Dieu qui as ouvert le livre où s'écrit notre dignité. (Bis)
    Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis  !
    Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'Esprit !

1ère  Lecture : Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11)

Les trésors de la Sagesse
J’ai prié, et le discernement m’a été 
donné. J’ai supplié, et  l’esprit de la 
Sagesse est  venu  en moi. Je l’ai 
préférée aux trônes et aux sceptres ; 
à côté d’elle, j’ai  tenu  pour rien  la 
richesse ; je ne l’ai  pas  comparée à 

la pierre la plus  précieuse ;  tout l’or 
du monde auprès  d’elle n’est qu’un 
peu de sable, et, en face d’elle, 
l’argent sera regardé comme de la 
boue. Plus que la santé et  la beauté, 
je l’ai  aimée ;  je l’ai choisie de 

préférence à la lumière, parce que sa 
clarté ne s’éteint pas. Tous les biens 

me sont  venus  avec elle et, par ses 
mains, une richesse incalculable.

frères, des sœurs, une mère, un 
père, des enfants ou une terre 
sans qu’il reçoive, en ce temps 
déjà, le centuple :  maisons, 

frères, sœurs, mères, enfants et 
terres, avec des persécutions, et, 
dans le monde à venir, la vie 
éternelle. »

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.

1- N’ayons pas peur de vivre au monde :
    Dieu nous a devancés !
    N’ayons pas peur de vivre au monde
    Où Dieu même s’est risqué.

4- Les pas de Dieu mènent au pauvre :
    Dieu nous a devancés !
    Les pas de Dieu mènent au pauvre :
    L’opprimé, c’est Dieu caché.

6- Pour tout gagner, s’il faut se perdre :
    Dieu nous a devancés !
    Pour tout gagner, s’il faut se perdre,
    Risquons tout, dans un grand feu.

Envoi : N’ayons pas peur de vivre au monde (T72 p.541 c.1,4 et 6)


