
Coupon-réponse

Bénédiction des malades - Messe du samedi 5 décembre 2015 à 15h

à remettre au centre paroissial avant le 1er décembre 2015

M. Mme : ...................................................................................................

 Adresse : ...................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................

NOUVEAU à Saint Remi
Chaque dernier dimanche du mois, 

nous nous retrouverons 
à la fin de la messe afin de partager

 le verre de l’amitié.
Chacun pourra apporter ce qu’il 

souhaite partager.

• Tous les vendredis
Messe à 18h30 puis adoration du 
St Sacrement à 19h

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

• Lundi 30 novembre
"Etoile", groupe de prière Marial
Chapelet et partage d'intentions 
de prière à 20h45 dans l’Eglise 
St Remi devant la statue de 
Notre Dame de Maisons

• Mardi 1er décembre
14h30 Réunion MCR
au centre paroissial

• Mercredi 2 décembre
Parcours Alpha
19h45 Repas, exposé, échanges
Thème ; Pourquoi Jésus est-il mort ?

•  Jeudi 3 décembre 
20h30 - Rencontre de préparation 
au baptême des jeunes enfants.

✦ Saint Remi
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Dieu cherche des veilleurs.
Des veilleurs qui sachent discerner les signes 

de sa présence en ce monde.
Des veilleurs qui raniment l’espérance de leurs frères.

Des veilleurs qui se tiennent debout 
tant que dure la nuit.

Dieu cherche des hommes et des femmes engagés 
et libres, enracinés dans son amour. Allons-y !

✦ Saint Remi (suite)

• Samedi 5 décembre 
15h Messe pour les malades
avec bénédiction des malades
Inscription à l’aide du coupon-
réponse, joint, à remettre à 
l’accueil de la paroisse.
Si vous avez des difficultés pour 
votre déplacement, n’hésitez pas 
à vous faire connaître à l’accueil 
ou à la sacristie.

• Dimanche 6 décembre
Messe de 11h animée par les scouts

✦ ND du Sacré Coeur
• Samedi 5 décembre
Mouvement spirituel des Veuves
Rencontre diocésaine
Journée d’amitié et d’échange
de 10h à 17h. 
Renseignements au 01 45 47 67 88

• Samedi 12 décembre
Célébration de la réconciliation
de 14h30 à 16h30, en secteur.
- Ecoute de la Parole
- Méditation, adoration
- Réconciliation
- Action de grâce

✂...................................................................................................................

• Vendredi 11 décembre 
20h30 centre paroissial
2ème rencontre de préparation 
au mariage.

Nous sommes tous responsables de notre patrimoine religieux ! 
La journée des Chantiers du Cardinal aura lieu les 28 et 29 novembre 2015. 
Une occasion incontournable pour les catholiques de manifester leur 
volonté de rendre visible l'Église et de transmettre aux générations futures 
des édifices accueillants.

Nous comptons sur chacun dʼentre vous
dʼavance merci !

Envoi : Prends ta barque (T14-88)

R/ Prends ta barque, Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives.
     Prends ta barque, et puis va, où l’Esprit te conduit.

Pars, sur des routes nouvelles,
Va plus loin que l’horizon,
Dieu t’appelle à aimer.
Sois un signe d’Evangile,
Pour donner le souffle de Dieu
à ceux qui cherchent sa présence.

Pars, l’Esprit te renouvelle,
Va plus loin que l’inconnu,
Dieu t’appelle à aimer.
Sois un signe d’Evangile,
Pour parler la langue de Dieu
à ceux qui cherchent sa parole.

Pars, vers la terre nouvelle,
Va où l’Esprit te conduit,
Dieu t’appelle à aimer.
Sois un signe d’Evangile,
Pour montrer la face de Dieu
à ceux qui cherchent la lumière.

✦ Chapelle Ste Thérèse
Prière des Laudes avec la 
Communauté St Joseph de Cluny
- de 7h30 à 7h50 du mercredi au 
vendredi (inclus)
- de 8h30 à 8h50 le mardi
                                                                



En ce temps-là, Jésus parlait à ses 
disciples de sa venue : «  Il y aura 
des signes dans le soleil, la lune et 
les étoiles. Sur terre, les nations 
seront affolées et  désemparées par 
le fracas de la mer et  des flots. Les 
hommes mourront de peur dans 
l’attente de ce qui doit arriver au 
monde, car les  puissances des 
cieux seront ébranlées. Alors, on 
verra le Fils de l’homme venir dans 
une nuée, avec puissance et grande 
gloire. Quand ces événements 
commenceront, redressez-vous et 
r e l evez l a t ê t e , c a r vo t r e 

rédemption approche. Tenez-vous 
sur vos gardes, de crainte que votre 
cœur ne s’alourdisse dans les 
beuveries, l’ivresse et  les soucis  de 
la vie, et que ce jour-là ne tombe 
sur vous à l’improviste comme un 
filet  ; il s’abattra, en effet, sur tous 
les habitants de la terre entière. 
Restez éveillés  et  priez en tout 
temps : ainsi vous aurez la force 
d’échapper à tout ce qui doit 
arriver, et de vous tenir debout 
devant le Fils de l’homme. »

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

Prière universelle : 
 Ref : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia. Alléluia. Fais nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous 
ton salut. Alléluia.

R/ Chante Alléluia au Seigneur   (samedi)

                                                        ∼
R/ Alléluia, mon cœur est dans la joie
     Alléluia, je chante pour toi (ter)

Vers Toi, J'élève les mains,
Alléluia ! Alléluia!
Pour toi, Je frappe des mains,
Alléluia! Alléluia!

Alléluia, mon cœur est dans la joie
Alléluia, je chante pour toi (ter)

Anamnèse  :

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (21, 25-28.34-36)

Communion : Devenez ce que vous recevez (samedi)

2ème Lecture : 1ère lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
                                                                                      (3, 12 - 4, 2)                           Merci, Dieu, Merci (ter)

Saint, le Seigneur de l’univers
Le monde est rempli de ta gloire !
Béni Celui qui vient de Dieu
Hosanna au plus haut des Cieux !

Merci, Dieu, Merci (ter)

Louange à toi qui étais mort,
Louange à toi qui donnes vie !
Notre Sauveur et notre Dieu,
Marana tha, viens, Seigneur, viens !

Que le Seigneur affermisse vos coeurs lors de la venue de notre Seigneur Jésus.

«Votre rédemption approche»

Prière pénitentielle : Messe de la grâce

frères, vous avez appris de nous 
comment il faut vous conduire pour 
plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous 
vous conduisez déjà. Faites donc de 
nouveaux progrès, nous vous le 
demandons, oui, nous vous en prions 

dans le Seigneur Jésus. Vous savez 
bien quelles instructions nous vous 
avons données de la part du 
Seigneur Jésus.

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Jérémie (33, 14-16)

Je ferai germer pour David un Germe de  justice
Voici venir des jours – oracle du 
Seigneur – où j’accomplirai la parole 
de bonheur que j’ai adressée à la 
maison d’Israël et à la maison de 
Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, 
je ferai germer pour David un Germe 

de justice, et il exercera dans le pays 
le droit et la justice. En ces jours-là, 
Juda sera sauvé, Jérusalem habitera 
en sécurité, et voici comment on la 
nommera : « Le-Seigneur-est-notre-
justice. »

R/ Devenez ce que vous recevez,
     Devenez le Corps du Christ,
     Devenez ce que vous recevez,
     Vous êtes le Corps du Christ.

Psaume 24 (25) :  R/ O Christe Domine Jesu

ou R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. (St Léon)

1 - Tu es venu dans nos ténèbres,
     Une lumière a resplendi.
     Reviens vers l’homme à ta recherche,
     Fais briller ton étoile en nos vies !

                          2 - Tu nous as fais à ton image
                                Pétris d’amour et d’infini.
                                Viens donner à ton ouvrage
                                La splendeur que nos mains ont ternie.

                                                  3 - Le monde a faim de voir des signes
                                                       Dans le soleil ou la nuée.
                                                       Ta gloire habite les disciples
                                                       Dont le coeur est merveille de paix.

Chant d’entrée  : Berger de Dieu (E260 - p.232)

R/ Berger de Dieu, réveille-nous,
     Voici le temps de la promesse,
     Nos yeux regardent vers ton jour,
     Visite-nous par ta tendresse.

Frères, que le Seigneur vous donne, 
entre vous et à l’égard de tous les 
hommes, un amour de plus en plus 
intense et débordant, comme celui 
que nous avons pour vous. Et 

qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les 
rendant irréprochables en sainteté 
devant Dieu notre Père, lors de la 
venue de notre Seigneur Jésus avec 
tous les saints. Amen. Pour le reste, 

(dimanche)

3 - Purifiés par le Sang du Christ,
     Et réconciliés avec Dieu,
     Sanctifiés par la Vie du Christ,
     Nous goûtons la joie du Royaume.

2 - Rassasiés par le Pain de Vie,
      Nous n'avons qu'un coeur et qu'une âme,
      Fortifiés par l'Amour du Christ,
      Nous pouvons aimer comme il aime.

1 - Baptisés en un seul Esprit,
     Nous ne formons tous qu'un seul corps,
     Abreuvés de l'unique Esprit,
     Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.

4 - Envoyés par l'Esprit de Dieu,
     Et comblés de dons spirituels,
     Nous marchons dans l'Amour du Christ,
     Annonçant la Bonne Nouvelle

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.

Bis

Communion : Viens dans mon coeur Seigneur (dimanche)
Viens dans mon coeur, Seigneur, pour m'apprendre à aimer,
Viens dans mon coeur, Seigneur, je voudrais tant te ressembler

1 - Je veux apprendre à partager
     Quand j’ai envie de tout garder
    Mais c’est si dur
    Mais c’est si dur

2 - Je veux apprendre à pardonner
    Quand j’ai envie de me venger
    Mais c’est si dur
    Mais c’est si dur

3 - Je veux apprendre à regarder
     Ceux que je laisse de côté
     Mais c’est si dur
     Mais c’est si dur

4 - Je veux apprendre à te prier
     A te chanter sans me lasser
     Mais c’est si dur
     Mais c’est si dur

Cette semaine
Est retournée vers le Père
Marie-Thérèse FLORET (27/11)

     Les intentions des messes de la semaine sont affichées 
sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.


