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

• 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
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Moïse, Elie, Jésus et Pierre. 
Autrement dit : la Loi, les prophètes, 

le Seigneur et l’Eglise.

L’évangile nomme aujourd’hui quatre «lieux» 

où Dieu se révèle et s’adresse à l’humanité 

dans son histoire. 
Le moyen de la Loi pour le trouver, 

la voix des Prophètes pour le retrouver,

Jésus pour le connaître 

et l’Eglise pour le célébrer et vivre de sa vie.

• 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
Pour toutes les paroisses 
de Maisons Alfort
de 15h à 16h30 au centre 
paroissial ND du Sacré Coeur.
- Ecoute de la Parole
- Méditation sur la Miséricorde 
de Dieu
- Sacrement de réconciliation

• 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

«Choisir Jésus»

Chant d’envoi : Croire quand même

Ref :   Croire quand même
  Espérer jusqu’au bout
  Croire un Dieu qui nous aime
  Et nous veut chant d’amour (bis)

1 - Malgré tout le mal du monde 
     Qui atteint nos eaux profondes

2 - Malgré tous les faux prophètes 
     Qui nous font courber la tête.

3 - Malgré tous les vents contraires, 
     Qui traversent notre terre.

4 - Malgré tout ce qui divise, 
     Jusqu’au sein de nos Eglises

5 - Malgré tout ce qui nous mène, 
     Sur des routes inhumaines.

Pèlerinage de Chartres pour les 18 - 30 ans
Renseignements et inscription

Fr Cyril CROM au 06 19 87 34 77

Cette semaine
                    A reçu le sacrement du baptême

Tihanna ECARE (20/2)

Sont retournées vers le Père
Charlotte GRAND ( (19/2)

Jeanne LARMINIER ( 19/2)
     Les intentions des messes de la semaine sont affichées 

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

• Dimanche 6 mars
Journée de récollection de 
Carême du secteur ALMA
de 9h à 16h à ND du Sacré Coeur
Thème : «Jésus en croix, source 
de vie» par le P. Yves LEDURE.
Au programme : Conférences, 
messe, adoration animée, apéritif 
et repas partagé.

• Mardi 8 mars
Quinzaine de la prière annuelle 
de Saint Vincent de Paul
de 20h30 à 21h30 à l’église Notre 
Dame du Sacré Coeur.

Carême 2016
Avec les Chrétiens d’Orient

Vendredi 11 mars 2016

L’oeuvre  d’Orient
Avec Mgr Pascal Gollnish

Eglise Saint Sulpice et Notre Dame
à Noisy le Grand

  18h30 : Messe, animation, prières    
               et chants Chaldéens.
  20h00 : Conférence et débat

  Buffet offert

Plus d’infos :
01 45 48 54 46

www.oeuvre-orient.fr
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Seigneur Jésus, venu révéler aux hommes le Nom du Père, 
redis-nous son amour,  prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

Ô Christ, eau vive du baptême qui nous sauve, 
fais de nous les témoins de ta vie, prends pitié de nous.

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous

Seigneur, venu nous apprendre la patience du Père, 
aide-nous à porter du fruit, prends pitié de nous.  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous  

Prière universelle :     
                       R/ Jésus, lumière du monde, sauve-nous !

Sanctus  : (Messe d’Emmaüs) 

Acclamation de l’Evangile : 
Gloire à toi, Parole éternelle du Dieu vivant. De la nuée lumineuse, la 
voix du Père a retenti : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le !» 
Gloire à toi, Parole éternelle du Dieu vivant.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (9, 28b-36)

Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux

Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devient autre.

Prière pénitentielle : Messe d’Emmaüs

Frères, ensemble imitez-moi, et 
regardez bien ceux qui se 
conduisent selon l’exemple que 
nous vous donnons. Car je vous l’ai 
souvent dit, et maintenant je le redis 
en pleurant : beaucoup de gens se 
conduisent en ennemis de la croix 
du Christ. Ils vont à leur perte. Leur 
dieu, c’est leur ventre, et ils mettent 
leur gloire dans ce qui fait leur 
honte ; ils ne pensent qu’aux choses 
de la terre. Mais nous, nous avons 
notre citoyenneté dans les cieux, 

d’où nous attendons comme sauveur 
le Seigneur Jésus Christ, lui qui 
transformera nos pauvres corps à 
l’image de son corps glorieux, avec 
la puissance active qui le rend 
même capable de tout mettre sous 
son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-
aimés pour qui j’ai tant d’affection, 
vous, ma joie et ma couronne, tenez 
bon dans le Seigneur, mes bien-
aimés.

1ère  Lecture : Lecture du livre de la Génèse (15,5-12.17-18)

Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant.

En ces jours-là, le Seigneur 
parlait à Abraham dans une 
vision. Il le fit sortir et lui dit  : « 
Regarde le ciel, et compte les 
étoiles, si tu le peux... »  Et il 
déc la ra : «  Te l le se ra ta 
descendance ! »  Abram eut foi 
dans le Seigneur et le Seigneur 
estima qu’il était juste. Puis il 
dit : «  Je suis  le Seigneur, qui t’ai 
fait sortir d’Our en  Chaldée pour 
te donner ce pays en  héritage. » 
Abram répondit : «  Seigneur mon 
Dieu, comment vais-je savoir que 
je l’ai en héritage ? »  Le Seigneur 
lui dit : «  Prends-moi une génisse 
de trois  ans, une chèvre de trois 
ans, un bélier de trois ans, une 
tourterelle et une jeune colombe. 
»  Abram prit tous ces animaux, 
les partagea en deux, et plaça 
chaque moitié en face de l’autre ; 

mais il  ne partagea pas les 
oiseaux. Comme les rapaces 
descendaient sur les cadavres, 
Abram les chassa. Au coucher du 
soleil, un sommeil mystérieux 
tomba sur Abram, une sombre et 
profonde frayeur tomba sur lui. 
Après le coucher du soleil, il  y 
eut des ténèbres épaisses. Alors 
un  brasier fumant et  une torche 
enflammée passèrent entre les 
morceaux d’animaux. Ce jour-là, 
le Seigneur conclut  une alliance 
avec Abram en ces  termes : «  À 
ta descendance je donne le pays 
que voici, depuis le Torrent 
d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, 
l'Euphrate. »

Psaume 26 (27) : 
Lumière des hommes, nous marchons vers toi,

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

3 - Passe les eaux de servitude, largue le joug de ton péché !
     Contemple la nuée sur les flots refermés :
     C’est le Seigneur ! Il libère.

4 - Prête l’oreille à ses prophètes : dans ton exil il te rejoint !
     Reçoit de Lui la loi qui te porte en chemin !
     C’est le Seigneur,  Notre Père !

Chant d’entrée : Il a pour nom miséricorde (c.3&4)

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, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jean et Jacques, et il gravit 
la montagne pour prier. Pendant 
qu’il priait, l’aspect de son visage 
devint autre, et son vêtement 
d e v i n t d ’ u n e b l a n c h e u r 
éblouissante. Voici que deux 
hommes s’entretenaient avec lui : 
c’étaient Moïse et Élie, apparus 
dans la gloire. Ils parlaient de son 
départ qui allait s’accomplir à 
J é r u s a l e m . P i e r r e e t s e s 
compagnons étaient accablés de 
sommeil ; mais, restant éveillés, ils 
virent la gloire de Jésus, et les deux 
hommes à ses  côtés. Ces  derniers 
s’éloignaient de lui, quand Pierre 
dit à Jésus : «  Maître, il est bon  que 
nous soyons ici ! Faisons trois 

tentes : une pour toi, une pour 
Moïse, et  une pour Élie. »  Il  ne 
savait pas ce qu’il disait. Pierre 
n’avait pas fini de parler, qu’une 
nuée survint et les couvrit de son 
ombre ;  ils furent saisis de frayeur 
lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la 
nuée, une voix se fit entendre : « 
Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai 
choisi  :  écoutez-le ! »  Et pendant 
que la voix se faisait entendre, il 
n’y avait  plus que Jésus, seul. Les 
disciples gardèrent le silence et, en 
ces jours-là, ils  ne rapportèrent à 
personne rien de ce qu’ils  avaient 
vu.

Communion : Tiens ma lampe allumée

R/  Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 
      Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.    
      Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, 
      Toi seul, peut me guider.

1 - Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,
     Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
     Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années
     Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.

2 - Allume dans mes yeux quelque chose de pur,
     Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
     Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr,
     Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.

3 - Allume dans mes mains quelque chose de doux,
     Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
     De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou,
    Et que puissent mes bras savoir encore étreindre.

4 - Allume dans ma vie quelque chose de beau,
     Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
     Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux,
    Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre.

2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux 
Philippiens  (3,17 - 4,1)                     


