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

• Mercredi 9 Mars
17h30 Prière pour les défunts.
Ce mois-ci , avec le centre 
international de ND de Montligeon. 
Chemin de croix médité pour mieux 
préparer la fête de Pâques, fête de 
la Résurrection suivi de la messe à 
18h30.

• Jeudi 10 Mars
20h30 - Rencontre de 
préparation au baptême des 
jeunes enfants enfants (0-3 ans)

• Vendredi 11 Mars
20h30 - 5ème Rencontre de 
préparation au mariage.

• Samedi 12 Mars
Journée du pardon pour les 
enfants du KT
de 9h30 à 12h au centre 
paroissial Saint Remi

• Les 12 et 13 Mars
Quête pour le CCFD

• Nuit du 18 au 19 Mars
Nuit d’adoration dans l’église 
Saint Remi
Merci de vous inscrire sur le 
tableau qui se trouve sur le 
panneau d’affichage à l’église ou à 
l’accueil du centre paroissial.

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 5 et 6 mars  2016

 n°310Informations

4ème 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

La plénitude du pardon.
Dans le texte qui introduit le jubilé de la miséricorde, 

le pape François rappelle que «face à la gravité du 

péché, Dieu répond par la plénitude du pardon. La 

miséricorde sera toujours plus grande que le péché, 

et nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu 
qui pardonne». Depuis le mercredi des Cendres, 

Dieu nous murmure : «Laisse-toi réconcilier».

• 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
Aumônerie - Journée du pardon
de 14h à 15h à NDSC
Pour tous les jeunes de la 6ème 
au Lycée.

• Samedi 12 mars
Laissons-nous réconcilier avec Dieu
Pour toutes les paroisses 
de Maisons Alfort et d’Alfortville
de 15h à 16h30 au centre 
paroissial ND du Sacré Coeur.
Voir affichette ci-contre.

✦ 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

«A la miséricorde»

• 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 : 2 conférences à 
9h et à 14h, 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 ND
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

Au profit des lycéens qui partent 

au FRAT de Lourdes

Est retourné vers le Père
Vincenzo GERANIO  (23/2)

     Les intentions des messes de la semaine sont affichées 

M e s s e  C h r i s m a l e 
Lundi 21 mars 2016

à 19h au palais de sports de Créteil
présidée par Mgr Santier
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Seigneur, de toutes nos frayeurs, de toutes nos angoisses, tu nous délivres. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

Ô Christ, celui qui regarde vers toi resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
 Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.

Seigneur Jésus, toi la source du pardon, 
nous exultons de joie en accueillant ton amour. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous 

Prière universelle :     
     R/ Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants.

Sanctus  : (Messe d’Emmaüs) 

Acclamation de l’Evangile : 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Je me lèverai, j’irai 
vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
Gloire à toi, Parole éternelle du Dieu vivant.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (15, 1-3.11-32)

Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ

Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie.
Prière pénitentielle : Messe d’Emmaüs

1ère  Lecture : Lecture du livre de Josué (5, 9a. 10-12)

L’arrivée du peuple de Dieu en Terre promise et la célébration de la Pâque

En ces jours-là, le Seigneur dit à 
Josué : «  Aujourd'hui, j'ai enlevé 
de vous le déshonneur de 
l'Égypte. »  Les fils d’Israël 
c a m p è r e n t à G u i l g a l e t 
c é l é b r è r e n t l a P â q u e l e 
quatorzième jour du mois, vers le 
soir, dans la plaine de Jéricho. Le 
lendemain de la Pâque, en ce jour 
même, ils mangèrent les produits 

de cette terre : des pains sans 
levain et  des épis  grillés. À partir 
de ce jour, la manne cessa de 
tomber, puisqu’ils mangeaient 
des produits de la terre. Il  n’y 
avait plus de manne pour les fils 
d’Israël, qui mangèrent cette 
année-là ce qu’ils récoltèrent sur 
la terre de Canaan.

Psaume 33 (34) : 
Goûtez et voyez comme est est bon le Seigneur !

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

7 - Passe la Porte du Royaume, les pâturages ont reverdi !
     Regarde vers la croix d’où s’écoule la vie : 
     C’est le Sauveur, il nous aime !

8 - Viens partager le Pain des pauvres, l’Agneau t’invite à son Festin !
     Sans crainte, lève-toi, il te prend par la main !
     C’est le Sauveur, il t’espère !

Chant d’entrée : Il a pour nom miséricorde (c.7&8)

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,les  publicains et les 
pécheurs venaient tous à Jésus 
pour l’écouter. Les pharisiens et les 
scribes récriminaient contre lui : « 
Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! » 
Alors Jésus leur dit cette parabole : 
«  Un homme avait  deux fils. Le 
plus jeune dit à son père : ‘Père, 
donne-moi la part de fortune qui 
me revient.’ Et le père leur 
partagea ses biens. Peu de jours 
après, le plus jeune rassembla tout 
ce qu’il avait, et partit pour un pays 
lointain où il dilapida sa fortune en 
menant  une vie de désordre. Il 
avait tout dépensé, quand une 
grande famine survint dans ce 
pays, et  il commença à se trouver 
dans le besoin. Il  alla s’engager 
auprès  d’un habitant de ce pays, 
qui l’envoya dans  ses champs 
garder les porcs. Il aurait bien 
voulu se remplir le ventre avec les 
gousses que mangeaient les porcs, 
mais personne ne lui  donnait rien. 
Alors il rentra en lui-même et se 
dit : ‘Combien d’ouvriers de mon 
père ont du pain en abondance, et 
moi, ici, je meurs  de faim ! Je me 
lèverai, j’irai vers mon père, et  je 
lui dirai  :  Père, j’ai  péché contre le 
ciel et envers toi. Je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils. Traite-
moi comme l’un de tes ouvriers.’  Il 
se leva et s’en alla vers son père. 
Comme il  était  encore loin, son 
père l’aperçut et fut saisi de 
compassion ; il courut se jeter à 
son cou et le couvrit  de baisers. Le 

fils lui  dit : ‘Père, j’ai péché contre 
le ciel et envers toi. Je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils.’  Mais 
le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, 
apportez le plus beau vêtement 
pour l’habiller, mettez-lui une 
bague au doigt  et des sandales aux 
pieds, allez chercher le veau gras, 
tuez-le, mangeons et festoyons, car 
mon fils que voilà était mort, et il 
est revenu à la vie ; il était  perdu, et 
i l e s t r e t r o u v é . ’ E t  i l s 
commencèrent à festoyer. Or le fils 
aîné était aux champs. Quand il 
revint et fut près de la maison, il 
entendit la musique et  les danses. 
Appelant un des serviteurs, il 
s’informa de ce qui se passait. 
Celui-ci répondit  : ‘Ton frère est 
arrivé, et ton père a tué le veau 
gras, parce qu’il a retrouvé ton 
frère en bonne santé.’ Alors  le fils 
aîné se mit  en colère, et il refusait 
d’entrer. Son père sortit le supplier. 
Mais il  répliqua à son père : ‘Il y a 
tant d’années que je suis à ton 
s e r v i c e s a n s a v o i r j a m a i s 
transgressé tes  ordres, et jamais tu 
ne m’as donné un chevreau pour 
festoyer avec mes amis. Mais, 
quand ton fils que voilà est  revenu 
après avoir dévoré ton bien avec 
des prostituées, tu as fait tuer pour 
lui le veau gras !’ Le père 
répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es 
toujours avec moi, et tout ce qui  est 
à moi est à toi. Il fallait festoyer et 
se réjouir ; car ton frère que voilà 
était  mort, et il est revenu à la vie ; 
il était perdu, et il est retrouvé ! »

Communion : Jésus le Christ, lumière intérieure.

  Jésus, le Christ, Lumière intérieure,
  Ne laisse pas les ténèbres me parler.
  Jésus le Christ, Lumière intérieure,
  Donne-moi d'accueillir ton Amour.

2ème Lecture : Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre 
aux Corinthiens  (5, 17 -21)                     

du Christ, et  par nous c’est Dieu 
lui-même qui lance un appel : 
nous  le demandons au nom du 
Christ, laissez-vous réconcilier 
avec Dieu. Celui qui n’a pas 

connu le péché, Dieu l’a pour 
nous  identifié au péché, afin qu’en 
lui nous devenions justes de la 
justice même de Dieu.

Frères, si  quelqu’un est dans le 
Christ, il  est une créature 
nouvelle. Le monde ancien s’en 
est allé, un monde nouveau est 
déjà né. Tout cela vient de Dieu : 
il  nous a réconciliés avec lui par 
le Christ, et il  nous a donné le 

ministère de la réconciliation. 
Car c’est bien Dieu qui, dans le 
Christ, réconciliait  le monde avec 
lui : il n’a pas tenu compte des 
fautes, et il a déposé en nous la 
parole de la réconciliation. Nous 
sommes donc les  ambassadeurs 

Chant d’envoi : Tu entends mon cri, tendre père (P22-18)

Ref :   Tu entends mon cri, tendre Père,
  Toi l'infinie miséricorde
  Je m'appuie sur toi, je t'espère,
  Parle Seigneur, mon coeur est prêt.

1. Comme l'or au creuset, purifie mon coeur
    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.
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