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5ème dimanche de Pâques - Année C

Une logique d’amour.
De jour en jour, nous sommes invités à 

répondre à l’amour  du Père et à  nous laisser 

toucher  par sa miséricorde. Pour apprendre à 

aimer comme Dieu nous aime, il n’y  a qu’une 

école : celle d’un don sans limite. C’est celle du 
Christ. «Il n’y  a pas de plus grand amour que 

de donner sa vie pour ceux qu’on aime !»

Chant : Peuple de lumière (p.567 T601 c.1&3)

                  R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
                       Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer 
                       Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

• Jeudi 5 mai - Ascension
11h - Messe à Saint Remi.

• Dimanche 8 mai
Commémoration de l’anniversaire 
de la victoire des Alliés de la 
guerre de 1939/1945
8h30 - Messe souvenir à St Léon.

Pas de messe à 9h30 à St Léon.

Eveil à la foi.
RDV 10h45 au centre paroissial 

11h - Messe à St Remi

• Lundi 9 mai
20h30 - Réunion de préparation
de la journée paroissiale (11/9/16)
Nous vous y attendons très nombreux.

• Samedi 14 mai
9h-18h Journée de retraite 
pour les enfants qui feront leur 
1ère communion cette année.
Les enfants seront accueillis 
chez les sœurs de l’école Ste 
Thérèse de Maisons Alfort.

✦ ND de Créteil

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

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

• Dimanche 24 avril
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 St Remi.

Cette semaine
Sont retournées vers le Père

Monique ADAM (19/4)
Eliane PIOTROWSKA (19/4)

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

• Dimanche 8 mai
de 14h à 19 Forum JEUNES 
pour découvrir comment les 
jeunes vivent leur foi et 
annoncent l’Evangile.

• 21 et 22 mai
Pendant la seconde session de 
l’Assemblée synodale :
prière «  non-stop  » pour 
soutenir le travail des 300 
délégués, différents groupes et 
formes de prière se relaieront.

Communion : A l’image de ton amour (D218 p.166)

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
    “Je vous laisse un commandement nouveau : 
    Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
    Écoutez mes paroles et vous vivrez.” 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
    Devant les injustices, les détresses, 
    Au milieu de notre indifférence, 
    Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

R/ Fais-nous semer ton Évangile, 
     Fais de nous des artisans d’unité, 
     Fais de nous des témoins de ton pardon, 
    À l’image de ton amour. 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, 
    Pour tous les hommes de toutes les races, 
    Apprends-nous à nous réconcilier, 
    Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
    Si vous gardez ma parole 
    Pour avancer dans la vérité. 
    Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
   Si vous marchez à ma suite 
   Pour inventer le don et la joie. 
   Bonne Nouvelle pour la terre ! 

✦ Ste Agnès

• Lundi 16 mai 2016 
L’Association des Amis de Ste 
Agnès d’Alfort propose une 
conférence avec projection :
Châteaux, Manoirs, Lieux de 
Villégiature à Maisons-Alfort, 
depuis le XIIème Siècle.
Libre participation au profit de 
la réparation de l’orgue de 
l’église Sainte Agnès.

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, salle 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

A Saint Remi

Mois de mai, mois de Marie
Tous les mercredis 

du mois de mai à 17h30
chapelet médité 

suivi de la messe habituelle à 18h30
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En ces jours-là, Paul et Barnabé, 
retournèrent à Lystres, à Iconium et 
à Antioche de Pisidie ; ils 
affermissaient le courage des 
disciples ;  ils les  exhortaient à 
persévérer dans la foi, en disant : « 
Il nous faut passer par bien des 
épreuves pour entrer dans le 
royaume de Dieu. »  Ils désignèrent 
des Anciens pour chacune de leurs 
Églises et, après avoir prié et  jeûné, 
ils confièrent au Seigneur ces 
hommes qui avaient mis leur foi  en 
lui. Ils  traversèrent la Pisidie et  se 
rendirent en Pamphylie. Après 
avoir annoncé la Parole aux gens 
de Pergé, ils descendirent  au port 

d’Attalia, et s’embarquèrent pour 
Antioche de Syrie, d’où ils étaient 
partis ; c’est là qu’ils  avaient été 
remis à la grâce de Dieu pour 
l’œuvre qu’ils avaient  accomplie. 
Une fois arrivés, ayant réuni 
l’Église, ils rapportèrent tout ce 
que Dieu avait fait avec eux, et 
comment il avait ouvert  aux 
nations la porte de la foi.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire. R/

Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/

Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières. R/

Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit Dans la gloire du Père. R/ 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau 
et une terre nouvelle, car le 
premier ciel et la première terre 
s’en étaient  allés et, de mer, il n’y 
en a plus. Et  la Ville sainte, la 
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui 
descendait du ciel, d’auprès de 
Dieu, prête pour les noces, comme 
une épouse parée pour son mari. Et 
j’entendis une voix forte qui venait 
du  Trône. Elle disait :  «  Voici la 
demeure de Dieu avec les 
hommes ; il demeurera avec eux, 
et ils  seront  ses  peuples, et lui-
même, Dieu avec eux, sera leur 
Dieu. Il essuiera toute larme de 

leurs yeux, et la mort ne sera plus, 
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni  douleur : ce qui  était  en premier 
s’en est allé. »  Alors celui qui 
siégeait sur le Trône déclara : « 
Voici que je fais toutes choses 
nouvelles. »

1ère  Lecture : Lecture du Livre des Actes des Apôtres         
(1Ac 21b-27)
! ! !

Psaume 144(145) : 
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais! Prière universelle : 

 Ref :  Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

Sanctus : (Polyphonie pour un avenir)

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia ... (Taizé) Je vous donne un commandement nouveau, dit le 
Seigneur : «  aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.» 
Alléluia...

Ayant réuni l’Eglise, 
ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait  avec eux.

2ème Lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21,1-5a)
                                

Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint

Il essuiera  toute larme de leurs yeux

Prière pénitentielle : (messse d’Emmaüs)

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Jean (13,31-33a.34-35)               

Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres.

Au cours du dernier repas que 
Jésus prenait avec ses disciples, 
quand Judas fut sorti du  cénacle, 
Jésus déclara : « Maintenant le 
Fils de l’homme est glorifié, et 
Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est 
glorifié en lui, Dieu aussi  le 
glorifiera ; et il  le glorifiera 
bientôt. Petits enfants, c’est pour 
peu de temps encore que je suis 
avec vous. Je vous donne un 
commandement nouveau : c’est de 
vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous 
aussi aimez-vous les uns les 
autres. À ceci, tous reconnaîtront 

que vous êtes mes disciples : si 
vous avez de l’amour les uns pour 
les autres. »

R/ Au coeur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
     Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
     Au coeur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
     Met à l’oeuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 
1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : 
    Ils sont premiers dans le Royaume ! 
    Voyez ! Les artisans de Paix : 
    Ils démolissent leurs frontières ! 
    Voyez ! Les hommes au coeur pur : 
    Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
3. Voyez ! Le peuple est dans la joie : 
    L’amour l’emporte sur la haine ! 
    Voyez ! Les faibles sont choisis : 
    Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
    Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : 
    Ils ont la force des colombes ! 

Chant d’entrée : Au coeur de ce monde (A238 C1&3 p.109)

Gloire à Dieu : (Polyphonie pour un Avenir)

Seigneur Jésus, tu viens marcher avec nous sur nos routes d’Emmaüs, ouvre 
nos yeux aveugles, 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  

Anamnèse  (Polyphonie pour un avenir)

Il est grand le mystère de la foi !
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité.
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ.
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour

Agnus :  (Emmaüs)

Agneau de Dieu, pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, Agneau 
de Dieu, Corps du Seigneur, Qui enlèves  le péché du monde,
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Qui enlèves  le péché du monde,

Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)  
Donne-nous la paix


