
Cette semaine

Se sont unis par le mariage (17/10)
Tiphaine UGUEN et Adrien LAFOND

Ont reçu le sacrement du baptême (17/10)
Ayden, Clémence, Clément, Jamyson, Lukas, Yara-Maria

Sont retournés vers le Père
Pierrette GUILLEMOT (15/10), Jacqueline LUCAS (16/10), 

Thierry MENIN (16/10)
     Les intentions des messes de la semaine sont affichées 

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

✦ Saint Remi
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 n°294Informations

29ème dimanche du temps ordinaire - Année B

• Tous les vendredis
du mois d'octobre (mois du Rosaire)
chapelet à 17h20 suivi de la 
messe à 18h30 et de l’adoration.

• Tous les dimanches
15h - Heure du Golgotha 
Chapelet de la Miséricorde.

• Lundi 2 novembre
Commémoration de tous les 
fidèles défunts
18h30 Messe à St Remi
19h00 Messe à Ste Agnès
19h30 Messe à ND Sacré Coeur

• Mardi 3 novembre 
14h30 - Réunion MCR

• Jeudi 5 novembre 
20h30 - Rencontre de préparation au 
baptême des jeunes enfants (0-3ans)

• Dimanche 8 novembre 
10h45 - Eveil à la foi
RDV au centre paroissial St Remi

• Vendredi 13 novembre 
20h30 centre paroissial
1ère rencontre de préparation 
au mariage.

• Mercredi 18 novembre
Parcours Alpha
19h45 Repas, exposé, échanges
Thème ; Quel est le sens de la Vie, 
pourquoi vivre ? Vivre pourquoi ?

 Paroisse Saint Remi / Saint Léon  8 rue V. Hugo  
94700 Maisons Alfort

   Tél : 01 43 76 75 56 -  Fax : 01 43 76 53 50
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Comment servir Dieu
et nos contemporains à la suite de Jésus ? 

Comment participer à l’annonce de l’Evangile ?
Avec les catholiques du monde entier, prions et 

participons à la quête pour la mission 
universelle organisée par les Oeuvres 

pontificales missionnaires. Donnons à l’ Eglise 
les moyens d’être présente partout et d’annoncer  

Jésus Christ.

Compte-rendu Réunion Bilan 
«Portes Ouvertes» du dimanche 13 septembre 2015

Malgré la météo peu favorable, la journée « Portes Ouvertes »  fut une réussite 
grâce à la participation des uns et des autres, de toutes générations confondues. 
Même sur le plan financier, le bénéfice est de 980 euros, ce qui n’est pas 
négligeable.

La visibilité des différents services de la paroisse a été mise en valeur à travers 
la procession des offrandes dans l’église (qui a été une découverte pour certains) 
et à travers les différents stands animés par plusieurs responsables et leur 
équipe.

La présence du Père Stanislas, disponible aux uns et aux autres, a montré sa 
place de pasteur dans la communauté paroissiale.

Sono et animation ont rempli leur office et ont permis un lien entre tous les 
participants, créé une ambiance conviviale.

Les inscriptions au «caté» ont facilité des échanges entre les catéchistes et les 
familles. C’est à renouveler les prochaines années.

Trois innovations : ateliers (fabrication vitrail et bougies) et filet ont été très 
appréciées. 

Les jeux gratuits ont bien fonctionné ainsi que le fil rouge pour les enfants.

La disponibilité des uns et des autres pour préparer et ranger a été efficace. 

Bien sûr il reste des points à améliorer : sur la place des stands, sur une 
participation plus importante de personnes tenant les stands aussi bien de 
services que d’alimentation pour permettre à chacun de pouvoir prendre contact 
avec les autres, un fil rouge pour adultes et un autre pour les enfants avec des 
lots plus conséquents pour chaque catégorie, une préparation plus anticipée, une 
messe pleinement intégrée à la journée, un réel accueil des nouveaux.

Les mouvements et les activités de secteur pourraient être davantage mis en 
valeur.

D’autres manifestations pourraient avoir lieu sous une autre forme (Ex. : 
brocante avec la ville, soupe avec conférence, moments forts de l’année 
liturgique…).

L’état d’esprit souligné par beaucoup est le point à retenir et à poursuivre. 
Encore merci à vous tous qui vous êtes investis et avez donné le meilleur de 
vous-mêmes.

Les trois chapeaux orange !

R/ Eveille l'aurore, sois le sel de la terre
     Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant. (Bis)

1 - Si dans ta vie une voix t'interpelle 
     N'entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler ? 
     Moissonneur du blé levé Dieu a besoin de tes mains. 
     Lève-toi, prophète pour les peuples.

Envoi : Eveille l’aurore 

2 - Si un matin le silence t'appelle, 
     N'entends-tu pas ton Dieu qui parle au fond de toi ?     
     Bâtisseur de l'avenir Dieu a besoin de tes mains. 
     Lève-toi, prophète pour les peuples.

• Dimanche 15 novembre
14h-14h Temps fort
Un évènement à vivre en famille
Visite guidée, jeux, chants, de 
nombreuses activités à vivre 
ensemble, en famille, entre amis.
- 17h Messe présidée par Mgr Santier 

✦ ND de Créteil

Le Cap 94 du mois dʼoctobre est arrivé !
Il est à votre disposition 

à lʼentrée de lʼéglise.
Servez-vous !



En ce temps-là, Jacques et Jean, 
les fils de Zébédée, s’approchent 
de Jésus  et  lui  disent  :  «  Maître, 
ce que nous allons te demander, 
nous  voudrions que tu le fasses 
pour nous. »  Il leur dit  : «  Que 
voulez-vous que je fasse pour 
vous  ? »  Ils lui répondirent :  « 
Donne-nous de siéger, l’un à ta 
droite et l’autre à ta gauche, dans 
ta gloire. »  Jésus leur dit  : «  Vous 
ne savez pas ce que vous 
demandez. Pouvez-vous boire la 
coupe que je vais boire, être 
baptisés du  baptême dans lequel 
je vais être plongé ? »  Ils lui 
dirent : «  Nous le pouvons. » 
Jésus leur dit : «  La coupe que je 
vais boire, vous la boirez ; et vous 
serez baptisés du baptême dans 
lequel je vais être plongé. Quant à 
siéger à ma droite ou à ma 
gauche, ce n’est pas à moi de 

l’accorder ; il y a ceux pour qui 
cela est  préparé. »  Les dix autres, 
qui avaient entendu, se mirent  à 
s’indigner contre Jacques et Jean. 
Jésus les appela et leur dit : « 
Vous le savez :  ceux que l’on 
regarde comme chefs  des nations 
les commandent  en maîtres  ;  les 
grands leur font sentir leur 
pouvoir. Parmi vous, il ne doit 
pas en être ainsi. Celui qui veut 
devenir grand parmi vous sera 
votre serviteur. Celui qui veut être 
parmi vous le premier sera 
l’esclave de tous : car le Fils de 
l’homme n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir, et donner 
sa v ie en rançon pour la 
multitude. »

Corps du Seigneur, sang de l’Agneau,
Paix qui désarme le pécheur !
Corps du Seigneur, sang de l’Agneau,
Paix qui désarme le pécheur !

1 - Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table,
 Gloire à toi, sang de l’homme nouveau !

2 - Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,
 Gloire à toi, notre force aujourd’hui !

Agnus  : 

Psaume 32(33)  :   

R/ Seigneur, Ton Amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.

Prière universelle : 
Ref : Dans ton Amour, Seigneur, écoute-nous, exauce-nous.

                                    
Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia. Alléluia. Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa 
vie en rançon pour la multitude. Alléluia.

Anamnèse  : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (10, 35-45)

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur

2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16)                           

Saint le très haut, saint le vivant, 
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le très haut, saint le vivant,
Saint le Seigneur de l’univers !

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

Christ et Sauveur, mort sur la croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux !
Christ et Sauveur, mort sur la croix,
Dieu plus puissant que nos tombeaux !

Gloire à toi le soleil du jour de Pâques,
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !

Jésus, grand prêtre par excellence

Chant d’entrée : Christ aujourd’hui vous appelle (SM 176 p.521)

Le Fils de l’homme est venu pour 

Prière pénitentielle :

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, 
nous  avons le grand prêtre par 
excellence, celui qui a traversé les 
cieux ; tenons donc ferme 
l’affirmation de notre foi. En effet, 
nous  n’avons pas un grand prêtre 
incapable de compatir à nos 
faiblesses , mais un grand prêtre 

éprouvé en toutes choses, à notre 
ressemblance, excepté le péché. 
Av a n ç o n s - n o u s d o n c a v e c 
assurance vers le Trône de la 
grâce, pour obtenir miséricorde et 
recevoir, en temps voulu, la grâce 
de son secours.

R/ Prends pitié de tout homme pécheur.

Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)

1ère  Lecture : Lecture du livre d’Isaïe  (53,10-11)
Le serviteur souffrant

Broyé par la souffrance, le 
Serviteur a plu au Seigneur. S’il 
remet  sa vie en  sacrifice de 
r é p a r a t i o n , i l v e r r a u n e 
descendance, il  prolongera ses 
jours  :  par lui, ce qui plaît au 

Seigneur réussira. Par suite de ses 
tourments, il verra la lumière, la 
connaissance le comblera. Le juste, 
mon serviteur, justifiera les 
multitudes, il se chargera de leurs 
fautes.

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
gloire à Dieu, merveille pour l’homme, Alléluia !

Nous te louons, NOUS TE LOUONS.
Nous t'acclamons, NOUS T'ACCLAMONS.

Nous t'adorons, NOUS T'ADORONS.
Nous te chantons,NOUS TE CHANTONS.

Agneau de Dieu, AGNEAU DE DIEU.
Tu es la paix, TU ES LA PAIX.

Tu es vivant, TU ES VIVANT.
Tu es l'Amour, TU ES L'AMOUR.

Toi seul es saint, TOI SEUL ES SAINT.
Toi seul es Dieu, TOI SEUL ES DIEU.

1 - Au moment de passer vers le Père,
     Le Seigneur prit du pain et du vin,
     Pour que soit accompli le mystère,
     Qui apaise à jamais notre faim.

R / Voici le Corps et le Sang du Seigneur
      La coupe du Salut et le pain de la Vie
      Dieu immortel se donne en nourriture
      Pour que nous ayons la Vie éternelle.

2 - Dieu se livre lui-même en partage,
     Par amour pour son peuple affamé,
     Il nous comble de son héritage,
     Afin que nous soyons rassasiés.

4 - Que nos langues sans cesse proclament,
     La merveille que Dieu fait pour nous,
     Aujourd'hui, il allume une flamme,
     Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

3 - C'est la Foi qui nous fait reconnaître,
     Dans ce pain et ce vin consacrés,
     La présence de Dieu notre Maître,
     Le Seigneur Jésus ressuscité.

Gloria :

-1-
    Ses chemins vous conduisent vers la vie.
    Partez loin, l’aventure est infinie !
    Vous serez ses témoins,
    Vous qu’il nomme ses amis !

-2-
Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

ou : Si le Père vous appelle (T154-2)

R/ Tressaillez de joie, tressaillez de joie !
     Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
     Tressaillez de joie, tressaillez de joie !
     Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu !

... Bienheureux êtes-vous ...


