
Pour les enfants : Jeux, spectacle de guignol, maquillage, chamboule-tout...
Animations par les résidents

Comptoirs : brocante, livres, farfouille, bijoux, soierie du Mékong, 
épicerie fine et vins, caramels, bar-buffet ...
Concert dimanche après midi : concert du Choeur et orchestre Paul Kuentz.

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 7 et 8 mai 2016
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7ème dimanche de Pâques - Année C

Faire connaître la miséricorde.
Le Christ nous fait connaître le nom du Père, 

un nom qui est «Miséricorde». 

Osons-nous en être témoins dans le quotidien 

de nos existences ? Sans être voués au martyre, 

comme Etienne, nous avons à rendre compte 
de notre joie de baptisés, de notre espérance, 

de notre unité, «pour que le monde croie».

Chant : Je vous ai choisis  

• 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.

• Nuit du 20 au 21 mai
Nuit d’adoration avec intentions 
pour le synode qui se déroulera 
les 21 et 22 mai (2ème session).
Merci de vous inscrire sur le 
tableau disponible à l’église ou 
sur notre site internet.

• Dimanche 22 mai
17h - Concert «Les musicales»
Gloria de Vivaldi avec choeur 
et orchestre.

• Samedi 28 mai
12h30 - Communion des enfants. 

✦ 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.

• 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 : Pour que nos cœurs  (D 308 - p.177) ou Orgue

1- Pour que nos coeurs 
    Deviennent de chair,
    Tu as rompu le pain 
    Comme un fruit de justice,
    Comme un signe d'amour.

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
      Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
      Demeurez en moi, vous porterez du fruit; 
      Je fais de vous mes frères et mes amis.

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés;         
     Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
     Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
     Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

✦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.

• Samedi 14 mai
de 9h30 à 17h Monastère des 
Annonciades à Thiais
Avant votre mariage... Une pause 
à deux, une pause pour Dieu.
« Prendre soin de son couple 
pour vivre heureux »
Avant votre mariage, une journée 
de pause... avec notre évêque.

• Samedi 18 juin
PELERINAGE à SENLIS 
proposé par le Mouvement 
spirituel des veuves 
Tarif : 55€/personne
Renseignements et inscriptions : 
Ghislaine BOO  01 49 77 89 20    
                        06 12 70 11 75
Françoise BRETHEAU  01 45 47 67 88

✦ Dans le diocèse
• Mardi 10 mai
SOIRÉES "SPES AFTER WORK"
Tous les deuxièmes mardis du 
mois à ND de Vincennes.
"SPES After Work", est une 
école de vie spirituelle ouverte à 
tous, mais destinée prioritairement 
aux jeunes de 17 à 35 ans, autour 
d'un temps de louange et de prière.
- A partir de 19h30 : accueil 
avec un petit apéritif à la crypte
- 20h début de la soirée dans 
l'église ND de Vincennes.
82 Rue Raymond du Temple, 
94300 Vincennes
Métro L1 : Château de Vincennes
RER A : Vincennes
Entrée libre ! Venez nombreux !
Pour plus d'informations : 
spes.vincennes@gmail.com ou 
Catherine 06 16 23 42 61

Mois de mai, mois de Marie
Tous les mercredis 

du mois de mai à 17h30
chapelet médité 

suivi de la messe habituelle à 18h30

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger.     
     Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
     Ayez pour vos frères la tendresse du Père,    
     Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix; 
     Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.     
     Perdez votre vie, livrez-vous sans compter; 
     Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4- Pour que nos coeurs 
    Eclatent de vie,
    Nous fêtons ta mémoire.
    Tu libères ton peuple
    Et tu es son chemin.

3- Pour que nos coeurs
    Respirent ta vie
   Tu as donné ta mort 
   Comme un jour qui se lève,
   Comme un cri d'avenir.

2- Pour que nos coeurs
    Deviennent de sang,
    Tu as versé le vin 
    Comme un puits de tendresse,
    Comme un signe de paix.

10h - 18h
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En ces jours-là, Étienne était en 
face de ses accusateurs. Rempli de 
l’Esprit Saint, il  fixait le ciel du 
regard : il vit la gloire de Dieu, et 
Jésus debout à la droite de Dieu. Il 
déclara : «  Voici que je contemple 
les cieux ouverts et le Fils de 
l’homme debout à la droite de 
Dieu. »  Alors ils poussèrent de 
grands cris et se bouchèrent les 
oreilles. Tous  ensemble, ils se 
précipitèrent sur lui, l’entraînèrent 
hors de la ville et se mirent  à le 
lapider. Les témoins avaient 
déposé leurs vêtements aux pieds 
d’un jeune homme appelé Saul. 
Étienne, pendant qu’on le lapidait, 

priait ainsi :  «  Seigneur Jésus, 
reçois mon esprit. »  Puis, se 
mettant à genoux, il  s’écria d’une 
voix forte :  «  Seigneur, ne leur 
compte pas ce péché. »  Et, après 
cette parole, il s’endormit dans la 
mort.

R/ Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
     Gloire, honneur, louange !
     Vie aux hommes, habitants du monde, 
     Vie, bonheur, tendresse !

1 - Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour.
     Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage;

2 - Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
     Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.

3 - Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les coeurs d’autres désirs.
     Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.

4 - Nous te louons, ô Père, nous te suivons, Jésus-Christ.
     Nous te chantons, toi l’Esprit, nous portons votre nom !

Moi, Jean, j’ai entendu une voix 
qui me disait  : «  Voici que je viens 
sans tarder, et j’apporte avec moi 
le salaire que je vais donner à 
chacun selon ce qu’il a fait. Moi, 
je suis l’alpha et l’oméga, le 
p r e m i e r e t l e d e r n i e r , l e 
commencement et la fin. Heureux 
ceux qui lavent leurs vêtements : 
ils auront  droit d’accès à l’arbre de 
la vie et, par les  portes, ils 
entreront dans la ville. Moi, Jésus, 
j’ai envoyé mon ange vous 
apporter ce témoignage au sujet 
des Églises. Moi, je suis le rejeton, 
le descendant  de David, l’étoile 
resplendissante du matin. » 
L’Esprit  et l’Épouse disent : « 

Viens ! »  Celui qui entend, qu’il 
dise : «  Viens ! »  Celui qui a soif, 
qu’il vienne. Celui qui le désire, 
qu’il reçoive l’eau de la vie, 
gratuitement. Et celui  qui  donne ce 
témoignage déclare : «  Oui, je 
viens sans tarder. »  – Amen ! 
Viens, Seigneur Jésus !

1ère  Lecture : Lecture du Livre des Actes des Apôtres (7, 55-60)

! ! !

Psaume 96(97) : 
Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !

Prière universelle : 
 Ref :  Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

Sanctus : 

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia ... Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je 
reviens vers vous, et votre coeur se réjouira. Alléluia...

Voici que je contemple le Fils de l’homme 
debout à la droite de Dieu.

2ème Lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
(22, 12-14.16-17. 20) 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)

Viens, Seigneur Jésus !

Prière pénitentielle : (messse d’Emmaüs)

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Jean (17, 20-26)               
Qu’ils deviennent parfaitement un

En ce temps-là, les yeux levés au 
ciel, Jésus priait ainsi  : « Père 
saint, je ne prie pas seulement 
pour ceux qui  sont là, mais encore 
pour ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en  moi. Que tous soient 
un, comme toi, Père, tu  es en moi, 
et moi en toi. Qu’ils soient  un en 
nous, eux aussi, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. 
Et moi, je leur ai  donné la gloire 
que tu m’as donnée, pour qu’ils 
soient un comme nous sommes 
UN : moi en eux, et  toi en moi. 
Qu’ils deviennent ainsi 
parfaitement un, afin que le 
monde sache que tu m’as envoyé, 

et que tu  les as aimés comme tu 
m’as aimé. Père, ceux que tu m’as 
donnés, je veux que là où je suis, 
ils soient  eux aussi avec moi, et 
qu’ils contemplent ma gloire, 
celle que tu  m’as donnée parce 
que tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. Père juste, le 
monde ne t’a pas connu, mais moi 
je t’ai  connu, et ceux-ci ont 
reconnu que tu  m’as envoyé. Je 
leur ai fait  connaître ton nom, et  je 
le ferai  connaître, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en 
eux, et que moi aussi, je sois en 
eux. »

R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
     Chaque instant de ma vie. 
     Danser pour toi en chantant ma joie,
     Et glorifier ton nom.
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout,
     Et tu veux nous donner la vie, 
     Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
4. Voici que tu viens au milieu de nous, 
     Demeurer au cœur de nos vies,
     Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi !

5. Avec toi, Seigneur Je n’ai peur de rien. 
    Tu es là sur tous mes chemins. 
    Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi !

Chant d’entrée : Je veux chanter ton amour Seigneur      
                                                                       (C1,4 et 5)

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, Seigneur des Univers (P104, A217)

Seigneur Jésus, tu es venu d’auprès du Père 
pour nous donner la vie. Seigneur, prends pitié.

— Seigneur, prends pitié.

Ô Christ, toi l’alpha et l’oméga, tu es la source de notre salut.
Ô Christ, prends pitié.

— Ô Christ, prends pitié.

Seigneur, tu nous conduis au Père pour contempler la gloire.
Seigneur, prends pitié.

— Seigneur, prends pitié.

Anamnèse  (Amazing Grace)

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
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Agnus :  (Emmaüs)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis)

Cette semaine
Est retourné vers le Père

André LAHAYE (3/5)

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


