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

• Les 12 et 13 Mars
Quête pour le CCFD

• Dimanche 13 mars
Eveil à la foi
RDV à 10h45 au centre 
paroissial St Remi

• 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, 
à l’accueil du centre paroissial 
ou sur le site de la paroisse.

• Samedi 20 mars
Messe des Rameaux
18h15 à Saint Remi

• Dimanche 21 mars
Messe des Rameaux
9h30 à Saint Léon
11h00 à Saint Remi

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 12 et 13 mars  2016

 n°311Informations

5ème 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

Une question de miséricorde.
Il peut-être facile d’accuser l’autre d’être pécheur, 

de pas «être dans les clous». 

C’est oublier de considérer sa propre vie 

avant de scruter celle de son voisin. 

Jésus nous invite à ne jamais condamner, 
mais à regarder notre prochain 

avec un coeur miséricordieux. 

Car c’est ainsi que le Père nous regarde.

Tous les vendredis de Carême
17h30 chemin de croix 

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

Saint Sacrement à 19h

«... et à l’amour du Seigneur»

Chant d’envoi : Tout recommence en Jésus-Christ (G277 p308 c.2 et4)

R/ Tout recommence en Jésus Christ !
     Prenons la route qui nous mène à lui.

4 - Prenons la route de la croix
     Où nous attend dans la souffrance
     Celui qui tombe et qui se broie
     Dans la terre de nos errances
     Car sur la croix, tout recommence !

   
S E M A I N E  S A I N T E

Horaires des célébrations à St Remi

 Lundi 21 mars 2016 
    - 19 h Messe Chrismale célébrée par Mgr Santier
      au palais des sports de Créteil

 Jeudi Saint 24 mars 2016 - Messe de la Cène
    - 18 h 15 à Saint Remi  (avec les enfants)
    - 20 h 00  à Saint Remi

 Vendredi Saint 25 mars 2016
    - 15h00 Chemin de Croix, à Saint Remi
    - 20h00 Célébration de la Passion du Seigneur, à St Remi

 Samedi 26 mars 2016 Veillée Pascale
    - 21h à Saint Remi (avec baptême dʼadultes)

 Dimanche de Pâques 27 mars 2016 - Messes
    -  9h30 à Saint Léon 
    - 11h00 à Saint Remi (avec baptême de jeunes)

 Lundi de Pâques 28 mars 2016 - Messe
     - 11h00 à Saint Remi 

Dans une démarche personnelle
                      -  Confessions -

    - Mardi 22 mars avant ou après la messe de 9h
    - Mercredi 23 mars avant ou après la messe de 18h30
    - Vendredi 25 mars après le chemin de croix
    - Samedi 26 mars de 9h30 à 12h

2 - Prenons la route du pardon
     Où nous attend dans la tendresse
     Un Dieu qui ouvre sa maison
     Aux héritiers de la promesse
     Dans le pardon, tout recommence !

Tous les horaires du secteur sur les panneaux d’affichage et sur le site internet

• Dimanche 3 avril
16 h - Concert de l’orchestre 
de la Bastille. Libre participation.

✦ Ecole Ste Thérèse

• Dimanche 3 avril 
De 11h à 18h Forum familles
11h : Messe à Ste Thérèse
Puis apéritif et pique-nique
13h30 : Accueil et temps de louange
Puis interventions, ateliers et table ronde 
18h : Envoi par Mgr Santier

✦ Cathédrale de Créteil
• Jeudi 31 mars
20h30 à 22h - Entrée libre
Rencontre fraternelle et conviviale
“Chrétiens et Musulmans, 
Ensemble avec Marie”
Avec les interventions de :         
M. KBIBECH, Président du Conseil
français du culte musulman 
et Mgr Michel SANTIER.
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En ce temps-là, Jésus  s’en alla au 
mont des Oliviers. Dès l’aurore, il 
retourna au Temple. Comme tout le 
peuple venait à lui, il  s’assit et  se 
mit à enseigner. Les scribes  et les 
pharisiens lui  amènent une femme 
qu’on avait surprise en situation 
d’adultère. Ils  la mettent au milieu, 
et disent  à Jésus  :  «  Maître, cette 
femme a été surprise en flagrant 
délit d’adultère. Or, dans la Loi, 
Moïse nous a ordonné de lapider 
ces femmes-là. Et toi, que dis-tu  ? 
»  Ils parlaient ainsi  pour le mettre à 
l ’épreuve, af in  de pouvoir 
l’accuser. Mais Jésus s’était baissé 
et, du doigt, il écrivait sur la terre. 
Comme on persistait à l’interroger, 
il se redressa et  leur dit : «  Celui 
d’entre vous qui est sans péché, 
qu’il soit  le premier à lui jeter une 
pierre. »  Il se baissa de nouveau et 

il écrivait  sur la terre. Eux, après 
avoir entendu cela, s’en  allaient un 
par un, en commençant par les  plus 
âgés. Jésus resta seul avec la 
femme toujours là au milieu. Il se 
redressa et lui demanda : «  Femme, 
où sont-ils donc ? Personne ne t’a 
condamnée ?  »  Elle répondit :  « 
Personne, Seigneur. »  Et Jésus lui 
dit :  «  Moi  non plus, je ne te 
condamne pas. Va, et désormais  ne 
pèche plus. »

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  

Prière universelle :     
     R/ En ton nom, Seigneur, donne-nous d’aimer comme tu aimes.

Sanctus  : (Messe d’Emmaüs) 

Acclamation de l’Evangile : 
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Maintenant, dit le 
Seigneur, revenez à moi de tout votre coeur, car je sui tendre et 
miséricordieux. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Seigneur.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (8, 1-11)

A  cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort.

Celui d’entre vous qui  est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre

Prière pénitentielle : Messe d’Emmaüs

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (43, 16-21)

Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple.

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit 
un  chemin dans la mer, un sentier 
dans les eaux puissantes, lui qui 
mit  en campagne des chars et des 
chevaux, des troupes  et  de 
puissants  guerriers ;  les voilà tous 
couchés pour ne plus se relever, 
ils se sont éteints, consumés 
comme une mèche. Le Seigneur 
dit : «  Ne faites plus mémoire des 
événements passés, ne songez 
plus  aux choses  d’autrefois. Voici 
que je fais une chose nouvelle : 
elle germe déjà, ne la voyez-vous 
pas ?  Oui, je vais faire passer un 

chemin dans le désert, des 
fleuves dans les lieux arides. Les 
bêtes sauvages me rendront 
gloire – les chacals et les 
autruches – parce que j’aurai fait 
couler de l’eau dans le désert, des 
fleuves dans les lieux arides, pour 
désaltérer mon peuple, celui que 
j’ai choisi. Ce peuple que je me 
suis façonné redira ma louange. »

Psaume 125 (126) : 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête !

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

5 Comme le Père te fait grâce, remets les dettes sans tarder,
   Pour vivre dans la joie en enfant pardonné.
   Car le Seigneur te rachète !

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 !

9 Passe la Porte avec l’Église, rejoins le peuple des témoins,
   Fidèle à son Esprit, chaque jour, va plus loin ! 
   Suis le Sauveur, il t’entraîne !

Chant d’entrée : Il a pour nom miséricorde (c.5,7 et 9)

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) :

Communion : Tu entends mon cri, tendre père (P22-18)

2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux 
Philippiens  (3, 8 -14)                     

Frères, tous les  avantages que 
j’avais autrefois, je les considère 
comme une perte à cause de ce 
bien qui dépasse tout : la 
connaissance du Christ  Jésus, mon 
Seigneur. À cause de lui, j’ai tout 
perdu ;  je considère tout comme 
des ordures, afin de gagner un 
seul avantage, le Christ, et, en lui, 
d’être reconnu juste, non pas de la 
justice venant de la loi de Moïse 
mais de celle qui vient de la foi  au 
Christ, la justice venant de Dieu, 
qui est fondée sur la foi. Il s’agit 
pour moi de connaître le Christ, 
d’éprouver la puissance de sa 
résurrection et de communier aux 

souffrances de sa Passion, en 
devenant semblable à lui dans sa 
mort, avec l’espoir de parvenir à 
la résurrection d’entre les morts. 
Certes, je n’ai pas  encore obtenu 
cela, je n’ai pas encore atteint la 
perfection, mais  je poursuis ma 
course pour tâcher de saisir, 
puisque j’ai moi-même été saisi 
par le Christ Jésus. Frères, quant à 
moi, je ne pense pas avoir déjà 
saisi cela. Une seule chose 
compte : oubliant ce qui est en 
arrière, et lancé vers l’avant, je 
cours vers le but en vue du prix 
auquel Dieu nous appelle là-haut 
dans le Christ Jésus.

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.

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

C e t t e   s e m a i n e
Se sont unis devant Dieu

Sabine BALLIN et Pascal DELORD (12/3)

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