
Cette semaine
Sont retournés vers le Père

Edmée DELARD (8/2), Madeleine PAVIC (11/2),
Françoise GALLAND (12/2), Raoul PERPERE (12/2)

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

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

• Vendredi 19 février
Nuit d’adoration. Inscription à 
l’accueil, à l’Eglise ou directement 
en ligne sur le site de la paroisse.

• Dimanche 28 février
Comme chaque dernier dimanche 
du mois, nous nous retrouverons à 
la sortie de la messe pour 
partager le verre de l’amitié au 
centre paroissial Saint Remi.

• Lundi 29 février
"Etoile", groupe de prière Marial 
Chapelet et partage d'intentions 
de prière
RDV à 20h45 dans l’Eglise St Remi 
devant la statue de Notre Dame 
de Maisons.
Contact : 
olivier_saintguilhem@hotmail.com
www.alliancemariale.com

• Mardi 1er Mars
14h30 - Réunion MCR

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 13  et 14 février  2016

 n°308Informations

1er dimanche de Carême - Année C

 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

Quarante ans vécus au désert 

pour que le peuple juif naisse à la liberté. 

Quarante jours passés au désert 

pour que Jésus entame sa vie publique. 

Quarante jours de Carême  pour retrouver l’essentiel 

de la foi grâce au jeûne, à la prière et au partage. 
Pourquoi quarante ? En mémoire des quarante 

semaines passées dans le ventre de nos mères. 

Le Carême nous invite à renaître.

• Jeudi 18 février
20h30 - Rencontre de 
préparation au baptême pour les 
jeunes enfants (0-3 ans)

• Samedi 12 mars
Rencontre diocésaine du 
Mouvement Spirituel des Veuves
de 10 à 17h à N D du Sacré Coeur
Thème : Chrétien dans le monde 
d’aujourd’hui avec Mgr Gérard 
BERA.
Pour tous renseignements : 
Françoise Bretheau 01 45 47 67 88

• Samedi 12 mars
Laissons-nous réconcilier avec Dieu
de 15h à 16h30
Pour toutes les paroisses 
de Maisons Alfort.
Au centre paroissial
N-D du Sacré Coeur

• Samedi 12 mars
20h - Soirée Karaoké 
au profit des lycées qui partent 
au Frat de Lourdes.
Buffet à volonté, Tombola etc...
Entrée : Adultes : 15 €
              Enfants : 7 €
Contact : 
Fr Cyril Crom    06 19 87 34 77
Chantal Duverdier 06 84 25 88 70

Tous vos lots sont les bienvenus,
 à laisser à l'accueil du centre 
paroissial pour Cyril CROM.

Merci d’avance.

✦ ND du Sacré Coeur

Tous les vendredis de Carême
17h30 chemin de croix 

suivi de la messe à 18h30 
puis de l’adoration du 

Saint Sacrement à 19h

Le Conseil épiscopal et les responsables de secteurs présentent 
deux gestes, initiés par le Conseil de la Solidarité, 
dans le cadre du Carême 2016 sur notre diocèse.

Depuis le 8 décembre dernier (et jusqu’au 20 novembre prochain) à la 
demande du Pape François, l’Eglise catholique célèbre une Année Sainte 
extraordinaire, un «Jubilé de la Miséricorde».
En mai dernier le pape François publiait son encyclique «Laudato Si» sur la 
«sauvegarde de la maison commune», consacrée aux questions 
environnementales et à l’écologie humaine.
Dans le cadre du Carême 2016, sur le diocèse de Créteil, le Conseil de la 
Solidarité a proposé au Conseil épiscopal et aux responsables de secteurs 
deux gestes «efforts de Carême» à vivre personnellement : un geste lié à 
«Laudato si», et un autre plus directement lié à l’Année de la Miséricorde via 
une invitation du CCFD-Terre Solidaire : «Chemin vers l’Essentiel».

Dans son encyclique Laudato Si, le Pape François, s’inquiète sur le 
devenir de notre planète notamment à propos du réchauffement climatique 
(art. 23 à 26) qui fragilise de plus en plus les populations les plus pauvres, et 
qui ne peut que s’amplifier si des mesures ne sont pas prises.
Il invite donc chacun à prendre conscience et à participer à sa manière pour 
réduire les gaz à effet de serre, et par ce fait devenir solidaire de tous ceux 
qui en sont les premières victimes.

Il est donc proposé à tous de :
«Gérer ses déplacements et ses transports de manière responsable et 
écologique» : par le co-voiturage, par l’utilisation des transports en 
commun, par le choix de la marche ou du vélo pour de petits trajets, et 
par la bienveillance au volant».

Dans la logique du Carême, les sommes économisées par ces efforts 
pourront être versées à une organisation caritative de son choix.

L’autre geste d’inscrit dans le Jubilé de la Miséricorde
Dans le cadre de l’Année de la Miséricorde, le Pape François nous ouvre un 
chemin pour aller à la rencontre de l’autre différent de moi.
«Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le 
coeur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus 
différentes, que le monde à souvent créées de façon dramatique. Combien 
de blessures ne sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui n’ont 
plus de voix parce que leur cri s’est évanoui et s’est tu à cause de 
l’indifférence des peuples riches...
Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils sentent 
la chaleur de notre présence, de l’amitié et de la fraternité. Que leur cri 
devienne le nôtre et qu’ensemble nous puissions briser la barrière de 
l’indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher l’hypocrisie et 
l’égoïsme...»

Il est donc proposé en lien avec le CCFD-Terre Solidaire de :
«Mettre en oeuvre l’appel du Pape François dans la bulle d’indiction, 
qui nous demande d’aller vers celui qu’on ignore, qu’on rejette, qu’on 
ne voit pas».
Un chemin contenu dans cette parole, qui pourrait devenir nôtre :

«Partir, s’ouvrir à l’étranger, partager ses doutes, 
repartir changé, se reconnaître aimé»

Proposition «d’un effort de Carême»
En rapport avec l’Année de la Miséricorde et 

l’Encyclique «Laudato Si»

«Poussés par l’Esprit choisir Dieu»

Dimanche de la Santé
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Prière universelle :     
                       R/ Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.

Sanctus  :
(Messe d’Emmaüs) 

Acclamation de l’Evangile : 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. L’homme ne vit pas  
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (4, 1-13)

La profession de foi en Jésus-Christ

Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté

Prière pénitentielle : Messe d’Emmaüs

Frères, que dit l’Écriture ? Tout près 
de toi est la Parole, elle est dans ta 
bouche et dans ton cœur. Cette 
Parole, c’est le message de la foi 
que nous proclamons. En effet, si de 
ta bouche, tu affirmes que Jésus est 
Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois 
que Dieu l’a ressuscité d’entre les 
morts, alors tu seras sauvé. Car c’est 
avec le cœur que l’on croit pour 
devenir juste, c’est avec la bouche 

que l’on affirme sa foi pour parvenir 
au salut. En effet, l’Écriture dit : 
Quiconque met en lui sa foi ne 
connaîtra pas la honte. Ainsi, entre 
les Juifs et les païens, il n’y a pas de 
différence : tous ont le même 
Seigneur, généreux envers tous ceux 
qui l’invoquent. En effet, quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé.

1ère  Lecture : Lecture du livre de Deutéronome (26, 4-10)
La profession de foi du Peuple élu

Moïse disait  au peuple : Lorsque 
tu  présenteras les prémices  de tes 
récoltes, le prêtre recevra de tes 
mains la corbeille et la déposera 
devant l’autel du Seigneur ton 
Dieu. Tu prononceras ces paroles 
devant le Seigneur ton Dieu : « 
Mon père était un Araméen 
nomade, qui descendi t en 
Égypte : il y vécut en immigré 
avec son petit clan. C’est là qu’il 
est devenu une grande nation, 
puissante et nombreuse. Les 
Égyptiens nous ont  maltraités, et 
réduits à la pauvreté ; ils nous ont 
imposé un dur esclavage. Nous 
avons crié vers le Seigneur, le 

Dieu de nos pères. Il a entendu 
notre voix, il  a vu que nous étions 
dans la misère, la peine et 
l’oppression. Le Seigneur nous a 
fait sortir d’Égypte à main forte 
et à bras étendu, par des actions 
terrifiantes, des signes et  des 
prodiges. Il nous a conduits dans 
ce lieu et nous a donné ce pays, 
un  pays ruisselant de lait et de 
miel. Et maintenant voici que 
j’apporte les prémices des fruits 
du sol que tu m’as donné, 
Seigneur. »

Psaume 90 (91) : 
Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.

Refrain : Il a pour nom Miséricorde,
                Dieu de tendresse et de pitié ;
                Dieu qui se donne et qui pardonne,
                Car éternel est son amour.

1 - Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir,
     Rappelle-toi les pas à la brise du soir : 
     C’est le Seigneur, il te cherche !

2 - Quitte la terre où tu t’enlises, pour le pays qu’il t’a promis !
     Nos Pères dans la foi ont marché avec lui. 
     C’est le Seigneur, il t’appelle.

Chant d’entrée : Il a pour nom miséricorde (c.1&2)

Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus.

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
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 ! (bis)

Anamnèse (Messe d’Emmaüs) :

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
  

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

Agnus  (Messe d’Emmaüs) :

En ce temps-là, après son baptême, 
Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta 
les bords du Jourdain ; dans 
l’Esprit, il fut conduit  à travers  le 
désert  où, pendant quarante jours, 
il fut  tenté par le diable. Il  ne 
mangea rien durant ces jours-là, et, 
quand ce temps fut écoulé, il  eut 
faim. Le diable lui  dit alors  : «  Si 
tu es Fils de Dieu, ordonne à cette 
pierre de devenir du pain. »  Jésus 
répondit : «  Il est écrit : L’homme 
ne vit pas seulement  de pain. » 
Alors le diable l’emmena plus haut 
et lui montra en un instant  tous les 
royaumes de la terre. Il lui dit  : «  Je 
te donnerai tout ce pouvoir et la 
gloire de ces royaumes, car cela 
m’a été remis et je le donne à qui je 
veux. Toi  donc, si tu te prosternes 
devant moi, tu auras tout cela. » 

Jésus lui répondit  :  «  Il est  écrit  : 
C’est devant le Seigneur ton Dieu 
que tu te prosterneras, à lui seul tu 
rendras un culte. »  Puis le diable le 
conduisit à Jérusalem, il  le plaça au 
sommet  du Temple et lui  dit  : «  Si 
tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi  en 
bas ; car il est écrit  : Il donnera 
pour toi, à ses anges, l’ordre de te 
garder ; et  encore : Ils te porteront 
sur leurs mains, de peur que ton 
pied ne heurte une pierre. »  Jésus 
lui fit cette réponse : «  Il est dit  : 
Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu. »  Ayant  ainsi 
épuisé toutes les formes de 
tentations, le diable s’éloigna de 
Jésus jusqu’au moment fixé.

Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos routes d’Emmaüs. 
Ouvre nos yeux aveuglés, empêchés de te reconnaître, 

et prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

Seigneur Jésus, tu nous révèles les Écritures et tu rends nos cœurs tout brûlants. 
Ouvre à ta Parole nos esprits, trop lents à croire, et prends pitié de nous.

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous

Seigneur Jésus, tu restes avec nous et tu t’assois à notre table. 
Ouvre au partage nos mains trop souvent fermées et prends pitié de nous.  

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous  

Communion : Tu entends mon cri, tendre Père

R/ Tu entends mon cri, tendre Père, 
     Toi l'infinie miséricorde 
     Je m'appuie sur toi, je t'espère, 
     Par le Seigneur, mon cœur est prêt.
1 - Comme l'or au creuset, purifie mon cœur 
     Ne m'abandonne pas. 
     Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, 
     Revêts-moi de ta joie.

2 - Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 
     Ne m'abandonne pas. 
     Montre-moi ton chemin, affermis mes pas, 
     Revêts-moi de ta joie. 

3 - Au plus fort de la nuit reste près de moi, 
     Ne m'abandonne pas. 
     Je choisis la clarté car j'aime ta loi 
     Revêts-moi de ta joie. 

4 - Attentif à ma voie, tu veilles toujours 
     Ne m'abandonne pas. 
     Ma bouche redira sans fin ton amour 
     Revêts-moi de ta joie.

Chant d’envoi : Avec toi nous irons au désert 
                                                              (P.296 G229 C.1&2)
1 - Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 
     Poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
     Et nous mangerons la parole de Dieu, 
     Et nous choisirons notre Dieu. 
     Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
     Nous vivrons le désert avec toi !

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
     Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
     Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
     Et tu guériras notre mal. 
     Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
     Ô vivant qui engendre la vie !

2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux 
Romains   (10, 8-13)                     
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