
LEGS, DONATIONS, 
ASSURANCE-VIE en chiffres

LE DENIER DE L'EGLISE : 38,78%
C'est le don annuel que font les 
catholiques pour participer au 
financement de la vie du diocèse. Les 
sommes recueillies servent au 
traitement des prêtres, secours aux 
prêtres âgés, indemnités aux 
séminaristes et rémunération du 
personnel laïc (salaires + charges).

LES QUÊTES : 24,63%
Collectée au cours des messes, la 
quête aide la paroisse dans ses charges 
telles que l'entretien des bâtiments 
(presbytère, sal le paroissiale, 
chauffage des églises) et ses frais de 
fonctionnement (déplacement des 
prêtres, soutien aux mouvements et à 
la catéchèse,...). Dans un esprit de 
solidarité et de partage, un certain 
nombre de quêtes, dites quêtes 
impérées, sont affectées à des causes 
spécifiques (missions, vocations...).

LES OFFRANDES DE MESSES : 9,74%
En faisant une offrande, à l'occasion 
d'une messe pour telle ou telle 
intention, le demandeur participe à la 
vie des prêtres.

LE CASUEL : 12,62%
A l'occasion des mariages, obsèques, 
l'Eglise, pour participer aux dépenses 
engagées, souhaite que les catholiques 
fassent un effort particulier

LES DONS ET LEGS : 14,23%
Il s'agit de sommes remises à l'Eglise 
par donations, legs ou assurances-vie

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 9 et 10 avril 2016

 n°315Informations

 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    www.paroissestremi94.free.fr

3ème dimanche de Pâques - Année C• Dimanche 10 avril
Quête pour l’institut Catholique

17h - Concert d’Oratorio donné au 
profit du FRAT des lycéens à Lourdes. 
Libre participation.

«Suis-moi !»
C’est toujours au coeur d’une rencontre, d’un 

dialogue, d’une histoire humaine que Jésus 

emploie ces mots pour appeler un disciple. 

Aujourd’hui encore, il faut connaître le Seigneur, 

il faut le reconnaître quand il appelle. Sa parole 
semée en notre humanité travaille le coeur de 

l’homme, jusqu’à susciter une réponse : 

«Seigneur, tu sais bien que je t’aime !»

Chant : Allez sur les places (T28 p.536)

Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! 
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis, 
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui, 
Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour !

1. En quittant cette terre, 
    Je vous ai laissé un message de lumière.
    Qu’en avez-vous donc fait ? 
    Quand je vois aujourd’hui mes enfants 
    Révoltés, aigris et douloureux d’avoir pleuré ! 

                    2. En quittant cette terre, 
                        Je vous ai donné la justice de mon Père 
                        L’avez-vous partagée ? 
                        Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants 
                        Qui ont peur, sans amour, et sans foi et sans honneur. 

                                        3. En quittant cette terre, je vous avais dit : 
                                        Aimez-vous comme des frères, 
                                        M’avez-vous obéi ? 
                                        Quand je vois aujourd’hui, mes enfants
                                        Torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés !

Communion : Devenez ce que vous recevez
Refrain : Devenez ce que vous recevez,
                Devenez le Corps du Christ,
                Devenez ce que vous recevez,
                Vous êtes le Corps du Christ.
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.

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

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

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

• Mardi 12 avril
Réunion MCR
14h30 au centre paroissial

• Mercredi 13 avril
17h30 - Chapelet pour les défunts 
en lien avec ND de Montligeon 
suivi de la messe à 18h30.

• Vendredi 15 avril
20h30 - Rencontre catéchuménat
au centre paroissial.

• Samedi 16 avril
10h - Messe de baptême des 
jeunes enfants

✦ ND de Créteil

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix (bis)

Agnus :  Messe du peuple de Dieu (AL597)

• Tous les vendredis
Adoration du Saint Sacrement,
après la messe de 18h30.

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

• Vendredi 15 avril à 20h30
Soirée de lancement du livre de  
Monseigneur Santier :
«La douce et fervente joie d’évangéliser»
aux éditions Salvator.

✦ Dans le diocèse
• Mardi 12 avril - dès 19h
Notre Dame de Vincennes
SPES After Work
Un temps de louange et une école 
de vie spirituelle ouverte à tous, 
qui se dérouleront à Vincennes une 
fois par mois pendant toute 
l'année de la Miséricorde.
Entrée libre.
ND de Vincennes
82 Rue Raymond du Temple
94300 Vincennes

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi
Gloire à Toi ressuscité 
Viens revivre en nous.

Anamnèse  
Amazing Grace
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En ces jours-là, les Apôtres 
comparaissaient devant le Conseil 
suprême. Le grand prêtre les 
interrogea : «  Nous vous avions 
formellement interdit d’enseigner 
au nom de celui-là, et voilà que  
vous  remplissez Jérusalem de votre 
enseignement. Vous voulez donc 
faire retomber sur nous le sang de 
cet homme ! »  En réponse, Pierre 
et les Apôtres déclarèrent : «  Il faut 
obéir à Dieu plutôt qu’aux 
hommes. Le Dieu de nos pères a 
ressuscité Jésus, que vous aviez 
exécuté en le suspendant au bois 
du  supplice. C’est lui que Dieu, par 
sa main droite, a élevé, en faisant 
de lui le Prince et le Sauveur,

p o u r a c c o r d e r à I s r a ë l l a 
conversion et le pardon des péchés. 
Quant à nous, nous sommes les 
témoins de tout cela, avec l’Esprit 
Saint, que Dieu a donné à ceux qui 
lui obéissent. »  Après avoir fait 
fouetter les Apôtres, ils leur 
interdirent de parler au nom de 
Jésus, puis ils  les relâchèrent. 
Quant à eux, quittant le Conseil 
suprême, ils repartaient tout  joyeux 
d’avoir été jugés dignes de subir 
des humiliations pour le nom de 
Jésus.

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire. R/
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! R/

Moi, Jean, j’ai vu : et  j’entendis la 
voix d’une multitude d’anges qui 
entouraient le Trône, les Vivants et 
les Anciens ; ils étaient des 
myriades de myriades, par milliers 
de milliers. Ils disaient d’une voix 
forte : «  Il est digne, l’Agneau 
immolé, de recevoir puissance et 
richesse, sagesse et force, honneur, 
gloire et louange. »  Toute créature 
dans le ciel et sur la terre, sous la 

terre et sur la mer, et tous les  êtres 
qui s’y trouvent, je les entendis 
proclamer : «  À celui qui siège sur 
le Trône, et à l’Agneau, la louange 
et  l’honneur, la gloire et la 
souveraineté pour les siècles des 
siècles. »  Et les quatre Vivants 
disaient :  «  Amen ! »  ;  et les 
Anciens, se jetant devant le Trône, 
se prosternèrent.

1ère  Lecture : Lecture du Livre des Actes des Apôtres         
(5,27b-32.40b-41)
! ! !

Psaume 29(30) : 
Je t’exalte, Seigneur ; tu m’as relevé.

Prière universelle : 
 Ref :  Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

Sanctus : Messe du peuple de Dieu (AL597)

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia. Alléluia... Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, 
le Sauveur des hommes. Alléluia...

Nous  sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint

2ème Lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (5,11-14)
                                

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)

J’étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles

Prière pénitentielle : (Aspersion) J’ai vu l’eau vive
R/ Alleluia, alleluia, alleluia !

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alleluia !

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia !

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, alleluia !

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alleluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alleluia !

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Jean (21, 1-19)               
Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; 

et de même pour le poisson.

vais à la pêche. » Ils lui 
répondent : « Nous aussi, nous 
allons avec toi. » Ils partirent et 
montèrent dans la barque ; or, 
cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au 
lever du jour, Jésus se tenait sur le 
rivage, mais les disciples ne 
savaient pas que c’était lui. Jésus 
leur dit  : « Les enfants, auriez-
vous quelque chose à manger ? » 
Ils lui répondirent : « Non. » Il 
leur dit :  «  Jetez le filet  à droite de 
la barque, et vous trouverez. » Ils 
jetèrent donc le filet, et cette fois 
ils n’arrivaient pas à le tirer, 
tellement il  y  avait  de poissons. 
Alors, le disciple que Jésus aimait 
dit à Pierre :  «  C’est le Seigneur !» 
Quand Simon-Pierre entendit que 
c’était le Seigneur, il  passa un 
vêtement, car il n’avait rien sur 
lui, et  il se jeta à l’eau. Les autres 
disciples arrivèrent en barque, 
traînant le filet plein de poissons ; 
la terre n’était qu’à une centaine 
de mètres. Une fois descendus à 
terre, ils aperçoivent, disposé là, 
un  feu de braise avec du poisson 
posé dessus, et du  pain. Jésus leur 
dit : « Apportez donc de ces 
poissons que vous venez de 
prendre. » Simon-Pierre remonta 
et tira jusqu’à terre le filet plein de 
gros poissons : il y  en avait cent 
cinquante-trois. Et, malgré cette 
quantité, le filet  ne s’était pas 
déchiré. Jésus leur dit alors : 
«Venez manger.» Aucun des 
disciples n’osait lui demander : 
«Qui es-tu ?» Ils savaient  que 

c’était le Seigneur. Jésus 
s’approche ; il prend le pain et le 
leur donne ; et de même pour le 
poisson. C’était la troisième fois 
que Jésus ressuscité d’entre les 
morts se manifestait à ses 
disciples. Quand ils eurent mangé, 
Jésus dit à Simon-Pierre : «Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, 
plus que ceux-ci  ?» Il lui répond : 
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : 
je t’aime. »  Jésus lui dit :  « Sois le 
berger de mes agneaux. » Il lui dit 
une deuxième fois : « Simon, fils 
de Jean, m’aimes-tu vraiment? » Il 
lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, 
tu  le sais :  je t’aime. » Jésus lui 
dit : « Sois le pasteur de mes 
brebis. » Il lui dit, pour la 
troisième fois :  « Simon, fils de 
Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut 
peiné parce que, la troisième fois, 
Jésus lui demandait : « M’aimes-
tu  ? » Il lui répond : « Seigneur, 
toi, tu  sais tout : tu sais bien que je 
t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le 
berger de mes brebis. Amen, 
amen, je te le dis :  quand tu étais 
jeune, tu mettais ta ceinture toi-
même pour aller là où tu voulais ; 
quand tu seras vieux, tu étendras 
les mains, et c’est un autre qui te 
mettra ta ceinture, pour 
t’emmener là où tu ne voudrais 
pas aller. » Jésus disait cela pour 
signifier par quel genre de mort 
Pierre rendrait  gloire à Dieu. Sur 
ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »

1 - Quand il disait à ses amis : "Si vous saviez le don de Dieu."
      Nous avons asséché les sources de la vie.
      Mais ce matin, alleluia, notre naissance a jailli du tombeau !
Alleluia, alleluia, Jésus est vivant ! (bis)

2 - Quand il disait à ses amis : "Venez à moi, je suis le jour."
      Nous avons sacrifié aux forces de la nuit.
      Mais ce matin, alleluia, notre lumière a jailli du tombeau !
 3 - Quand il disait à ses amis : "Heureux celui qui veut la paix."
      Nous avons déserté le lieu de nos combats.
      Mais ce matin, alleluia, notre espérance a jailli du tombeau.!

Chant d’entrée : Quand il disait à ses amis (l165-1 C1.2 et 4, 
page 366)

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu dans le ciel (C242-1)

En ce temps-là, Jésus se manifesta 
encore aux disciples sur le bord de 
la mer de Tibériade, et voici 
comment. Il y avait là, ensemble, 
Simon-Pierre, avec Thomas, 

appelé Didyme (c’est-à-dire 
Jumeau), Nathanaël, de Cana de 
Galilée, les fils de Zébédée, et 
deux autres de ses disciples. 
Simon-Pierre leur dit :  « Je m’en 

ou Réveille les sources de l’eau vive (G248 c1,2 et 6)

                 R/  Réveille les sources de l’eau vive 
                       Qui dorment dans nos coeurs, 
                       Toi, Jésus qui nous délivres, 
                       Toi, le don de Dieu ! 
1. Au passant sur la route, 
    Tu demandes un verre d’eau 
    Toi la source de la vie 
    Toi la source de la vie. 

2. Au passant sur la route, 
    Tu demandes un mot d’espoir 
    Toi Parole qui libères 
    Toi Parole qui libères. 

6. Au passant sur la route 
    Tu demandes un cri de joie 
    Toi Jésus ressuscité 
    Toi Jésus ressuscité. 


