
Synode diocésain
Compte rendu (suite et fin)

Première récollection des délégués du Synode
samedi 26 septembre 2015

   Le diocèse de Créteil est inséré dans un département (Val-de-Marne) 
   de 88 nationalités.
   Il existe dans les paroisses des partenariats multiples avec les communes 
   et les différentes associations. 
   Ainsi, par tous ces liens tissés, se vit dans le diocèse « l’Eglise de 
   la rencontre», une Eglise qui a le souci de partager à tous la joie de l’Evangile, 
   en prenant soin les uns des autres. 

Dernière partie
Extrait du discours de Monseigneur Santier

Evêque de Créteil
"...Ce diocèse, inséré dans un département de 88 nationalités, développe depuis 
longtemps à tous les échelons – paroisses, secteurs, diocèse – des relations 
fécondes avec les représentants de l’Etat et de la société civile comme avec des 
élus et des municipalités aux couleurs politiques différentes. Et tous 
reconnaissent nos paroisses comme des lieux d’intégration des nouveaux 
arrivants (migrants, réfugiés, Roms mais aussi des français venant de 
Normandie comme de l’Auvergne). Tous reconnaissent leur engagement de 
terrain dans un service évangélique de l’humain fait d’attention aux plus 
démunis, de soutien au vivre ensemble et à la cohésion sociale. C’est ainsi 
qu’existent dans les paroisses des partenariats multiples avec les communes et 
les différentes associations. 
Ainsi, par tous ces liens tissés, se vit dans le diocèse « l’Eglise de la rencontre », 
une Eglise qui a le souci de partager à tous la joie de l’Evangile, en prenant soin 
les uns des autres. 
Je cite Jean-Marie Lassausse, par un extrait de son livre Le jardinier de 
Tibhirine (Bayard, 2010) : 
« Au moins l’Occident pourrait-il retrouver, dans une société laïque, voire 
déchristianisée, ce terrain de dialogue. Pourquoi l’Eglise n’expérimenterait-elle 
pas aussi, en France, ce visage de l’Eglise de la rencontre ? Je crois qu’il est 
possible que l’Eglise soit dans sa dimension la plus profonde en étant une Eglise 
au service des autres, une Eglise qui se nourrit de la foi, et aussi de la non-foi, 
de l’indifférence des autres. Elle se doit de démentir l’image trompeuse qui lui 
colle à la peau d’une Eglise qui condamne, qui juge, pour révéler une Eglise qui 
ressent, qui fait siennes les interrogations des hommes d’aujourd’hui. » 
Je crois que c’est ce visage que donne à voir notre Eglise diocésaine, et qui s’est 
manifestée lors de l’inauguration de la cathédrale : une Eglise qui favorise la 
rencontre et tisse des liens de fraternité et de communion chaque fois qu’en son 
sein nous prenons soin les uns les autres et que nous nous mettons ensemble, en 
partenariat avec d’autres, au service des plus fragiles d’entre nous..."

 + Michel Santier 
                  Evêque de Créteil

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 31 octobre et 1er novembre  2015

 n°295Informations

F ê t e  d e  t o u s  l e s  s a i n t s

• Tous les vendredis
chapelet à 17h30 suivi de la 
messe à 18h30 et de l’adoration.

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

• 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
paroisse.saint.remi94@gmail.com   paroissestremi94.free.fr

Une foule immense
nous précède dans la lumière de Dieu.
Aujourd’hui, marchons sur les traces 

de ces amoureux de Dieu, 
transformés par l’amour du Seigneur.
Ensemble, transfigurés, nous formons 
l’immense corps qui reflète son visage 

et porte sa présence dans le monde.

R/ Quand s'éveilleront nos cœurs 
     A la voix du Dieu vivant
     Nous retrouverons la source du bonheur.
     Quand se lèveront nos mains
     Pour chanter le Dieu vivant
     Nous retrouverons l'espoir des lendemains.

1 – Il saura briser nos armes, 
      Il saura changer nos cœurs.
      Il viendra sécher nos larmes
      Il viendra chasser nos peurs.

Envoi : Quand s’éveilleront nos coeurs (p.212-E160)

3 – Il habite avec les hommes,
      Le vieux monde peut mourir.
      Il annonce son royaume
      Il nous ouvre l'avenir.

• Dimanche 15 novembre
14h-17h 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

Lundi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts

Le lendemain de la Toussaint, nous prions pour tous nos frères et soeurs 
défunts. Nous demandons à Dieu qu’il les accueille, eux aussi, dans la 
communauté des saints. En priant pour tous les défunts, nous confions au 
Père ceux qui ont cru en Jésus et en sa promesse de les ressusciter avec lui, et 
tous ceux dont lui seul connaît la foi.
C’est pourquoi, nous vous invitons à participer à une messe où nous 
penserons à tous ceux qui nous ont précédés et tout spécialement à ceux qui 
sont décédés dans l’année écoulée.

                                     Elle sera célébrée à :
                                      - 18h30 à Saint Rémi
                                      - 19h00 à Sainte Agnès
                                      - 19h30 à Notre Dame du Sacré Coeur

Si vous ne pouvez vos joindre à nous, 
sachez que nous penserons et prierons pour vous tous.



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

Nous te louons, nous te bénissons,
nous t'adorons, nous te glorifions 
et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.  

                    Seigneur Dieu, le Père tout puissant, 
                    Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
                    Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

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

                    Car toi seul est saint, et Seigneur, 
                    toi seul est le très haut Jésus Christ 
                    avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et 
ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant  la bouche, il  les 
enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 
Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on 
dit faussement toute sorte de mal  contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! » 

Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde,
Entends nos cœurs, vois notre foi
Viens nous sauver, viens, prends pitié. 

Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde,
Entends nos cœurs, vois notre foi
Viens nous combler, donne-nous la paix

Agnus  : messe de la grâce (Glorious)

Prière universelle : 
Ref : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

                                    

Sanctus : Messe Polyphonie pour un avenir

Acclamation de l’Evangile : Alléluia Magnificat

Anamnèse  : Messe Polyphonie pour un avenir

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5, 1-12a)

Communion : Tu fais ta demeure en nous (D 56-49)

2ème Lecture : Lecture de la lettre de St Jean (3, 1-3)                           

Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint.

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité.
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ.

Nous sommes enfants de Dieu

Chant d’entrée : Les saints et les saintes de Dieu (Edit 15-98)

Les Béatitudes

Prière pénitentielle : Messe de la grâce (Glorious)

Bien-aimés, voyez quel grand 
amour nous a donné le Père pour 
que nous soyons appelés enfants 
de Dieu – et nous le sommes. 
Voici pourquoi le monde ne nous 
connaît pas : c’est qu’il n’a pas 
connu Dieu. Bien-aimés, dès 
maintenant, nous sommes enfants 

de Dieu, mais ce que nous serons 
n’a pas encore été manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera 
manifesté , nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel 
qu’il est. Et quiconque met en lui 
une telle espérance se rend pur 
comme lui-même est pur.

R/ Les saints et les saintes de Dieu
      S'avancent vers le roi des cieux,
      Par leurs hymnes de joie
      Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !

1ère  Lecture : Lecture de l’Apocalypse de St Jean  (Ap 7, 2-4.9-14)

La foule immense des rachetés
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait 
du côté où le soleil se lève, avec le 
sceau qui imprime la marque du Dieu 
vivant ; d’une voix forte, il cria aux 
quatre anges qui avaient reçu le 
pouvoir de faire du mal à la terre et à 

la mer : « Ne faites pas de mal à la 
terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant 
que nous ayons marqué du sceau le 
front des serviteurs de notre Dieu. » 
Et j’entendis le nombre de ceux qui 
étaient marqués du sceau : ils étaient 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
     C’est ton corps et ton sang,
     Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
     Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

R/ Tu es là présent, livré pour nous.
     Toi le tout petit, le serviteur.
     Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
     Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 - Par le don de ta vie,
     Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
     Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
     Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 - Unis à ton amour, tu nous veux
     Pour toujours ostensoirs du Sauveur,
     En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
     Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Gloria : (Messe polyphonie pour un avenir)

1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance.
     Devant lui se tient une louange éternelle :
     Saint, saint, saint le Seigneur !

2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
     Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes :
     Saint, saint, saint le Seigneur !

Seigneur, je viens, pour implorer ton pardon sur mon péché,
De tout mon cœur, de toute ma foi,
De tout mon cœur, je reviens vers Toi.

                     Christ, je viens, pour implorer ton pardon sur mon péché,
                     De tout mon cœur, de toute ma foi,
                     De tout mon cœur, je reviens vers Toi.

Seigneur, je viens, pour implorer ton pardon sur mon péché,
De tout mon cœur, de toute ma foi,
De tout mon cœur, je reviens vers Toi.

cent quarante-quatre mille, de toutes 
les tribus des fils d’Israël. Après cela, 
j’ai vu : et voici une foule immense, 
que nul ne pouvait dénombrer, une 
foule de toutes nations, tribus, peuples 
et langues. Ils se tenaient debout 
devant le Trône et devant l’Agneau, 
vêtus de robes blanches, avec des 
palmes à la main. Et ils s’écriaient 
d’une voix forte : « Le salut 
appartient à notre Dieu qui siège sur 
le Trône et à l’Agneau ! » Tous les 
anges se tenaient debout autour du 
Trône, autour des Anciens et des 
quatre Vivants ; se jetant devant le 
Trône, face contre terre, ils se 

prosternèrent devant Dieu. Et ils 
disaient : « Amen ! Louange, gloire, 
sagesse et action de grâce, honneur, 
puissance et force à notre Dieu, pour 
les siècles des siècles ! Amen ! » L’un 
des Anciens prit alors la parole et me 
dit : « Ces gens vêtus de robes 
blanches, qui sont-ils, et d’où 
viennent-ils ?  »  Je lui répondis  :  « 
Mon seigneur, toi, tu le sais. »  Il 
me dit :  «  Ceux-là viennent  de la 
grande épreuve ; ils ont lavé leurs 
robes, ils les ont blanchies par le 
sang de l’Agneau ».

psaume 23 :  
R/ Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché.                     

Bis

Quand Jésus vit la foule,
il gravit la montagne.

Matthieu 5,1


