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94700 Maisons Alfort
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Pentecôte - Année C

L’Esprit, inépuisable don.
Pentecôte sur le monde.

Aujourd’hui, par le don de l’Esprit, la joie de 

Pâques irrigue les nations, réchauffe les coeurs 

et offre à tous les hommes la paix, l’amour, la 

lumière. Esprit de vérité, Esprit de sainteté, 
nous te chantons et nous te célébrons. Souffle 

sur nos vies le bonheur du Ressuscité, alléluia.

Chant : Souffle imprévisible • Lundi 16 mai - Pentecôte
11h - messe à Saint Remi

• 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.

• Samedi 21 mai
20h30 - Concert par la chorale 
Pro Dei Amore
Ensemble chantons Marie
Chef de Choeur : Claude Gelpi
Orgue : Yann LIORZOU

• 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.

Chant : Peuple de Dieu, marche joyeux  (K180 - p.427 c.13 et 14)

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux ! Alléluia ! Alléluia ! 
     Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

Refrain :

Esprit de vérité, 
Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, 
Passe dans nos coeurs ! 
Esprit de vérité, 
Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, 
Passe dans nos coeurs ! 

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
    Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
    Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
    Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

✦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.

Mois de mai, mois de Marie
Tous les mercredis 

du mois de mai à 17h30
chapelet médité 

suivi de la messe habituelle à 18h30

8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
    Force des apôtres, Esprit de Dieu, 
    Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, 
    Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

13. Tu as en toi l’Esprit du Père qui te consacre peuple saint : 
      Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin. 

14. Rappelle-toi, heureuse Église, tu es un peuple de pécheurs ! 
      Dieu te guérit : tu as à dire que son pardon fait ta grandeur. 

Notre équipe de St Vincent de 
Paul de Maisons-Alfort 

participera à la 
collecte régionale de la Banque 

Alimentaire 
le samedi 4 juin 2016.

Nous serons présents à 
l'hypermarché Leclerc à Vitry de 9h 

à 21h, et nous recherchons des 
personnes disponibles une heure 

ou deux (ou plus ).  

Contact planning : 
Jacqueline 01.48.93.16.25.

Si pour certain(e)s le déplacement 
est difficile, il est possible de 

participer en déposant des denrées 
aux accueils des paroisses ; notre 

équipe récupérera les dons au 
cours de la semaine suivante.

Cette année, nous envisageons un 
comptage par informatique ... si 
nous pouvons compter sur des 
bonnes volontés compétentes 

dans ce domaine. Que les "pro" se 
fassent connaître  !

          Denier de lʼÉglise... Tous concernés !
Le DON est au cœur de la foi chrétienne : donner de son temps et de ses talents, 

donner de soi-même, donner pour les autres. Le Christ a donné sa vie pour 
lʼhumanité. A sa suite, les prêtres se donnent pour accompagner quotidiennement 

tous les chrétiens sur le chemin de la foi.
Mais donner cʼest aussi le don matériel à travers le DENIER de lʼÉglise, sans lequel 
la présence et lʼaction des prêtres et des laïcs engagés ne seraient pas possibles. 

Cʼest pourquoi donner au DENIER est une 
responsabilité solidaire que nous partageons... TOUS !

Le DENIER signifie bien plus quʼun simple don dʼargent, 
cʼest participer pleinement à la mission de lʼÉglise catholique. Dʼavance merci.

comment donner ?
 - par chèque, à lʼordre de lʼAssociation diocésaine de Créteil 
 - sur internet e  www.denier.org puis cliquez sur Créteil
 - par prélèvement automatique.
 Si vous êtes imposable, la déduction fiscale lʼannée suivante est de 66% du 
montant de votre don.
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Echange avec 

Cette semaine
Se sont unis devant Dieu le 14/5

Sandrine CARPANI et Bruno DUCATOIRE
Pamela VELICU et Vincent TORRI

Sont retournées vers le Père
Danielle BEAUMARD (10/5), Jeannine COVIAUX (12/5)

     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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partageaient, et  il s’en posa une sur 
chacun d’eux. Tous furent remplis 
d’Esprit Saint : ils se mirent à 
parler en  d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de 
l’Esprit. Or, il  y avait, résidant à 
Jérusalem, des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le 
ciel. Lorsque ceux-ci  entendirent  la 
voix qui retentissait, ils se 
rassemblèrent en foule. Ils  étaient 
en pleine confusion parce que 
chacun d’eux entendait dans son 
propre dialecte ceux qui parlaient. 
D a n s  l a s t u p é f a c t i o n e t 
l’émerveillement, ils disaient : « 
Ces gens qui parlent ne sont-ils pas 

tous  Galiléens ?  Comment se fait-il 
que chacun de nous les entende 
dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ?  Parthes, Mèdes et 
É l a m i t e s , h a b i t a n t s d e l a 
Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, de la province du Pont 
et de celle d’Asie, de la Phrygie et 
de la Pamphylie, de l’Égypte et des 
contrées de Libye proches de 
Cyrène, Romains de passage, Juifs 
de naissance et  convertis, Crétois 
et Arabes, tous  nous les entendons 
parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu. »

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout Puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen !

Frères, ceux qui sont sous 
l’emprise de la chair ne peuvent 
pas plaire à Dieu. Or, vous, vous 
n’êtes pas sous l’emprise de la 
chair, mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit  de Dieu habite en 
vous. Celui qui  n’a pas l’Esprit  du 
Christ  ne lui appartient pas. Mais 
si  le Christ est en vous, le corps, il 
est vrai, reste marqué par la mort à 
cause du péché, mais l’Esprit  vous 
fait  vivre, puisque vous êtes 
devenus des justes. Et si l’Esprit 
de celui qui  a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, 
celui qui a ressuscité Jésus, le 
Christ, d’entre les morts donnera 
aussi la vie à vos corps mortels  par 
son Esprit qui habite en vous. 
Ainsi donc, frères, nous avons une 
dette, mais elle n’est  pas  envers la 
chair pour devoir vivre selon la 

chair. Car si vous vivez selon la 
chair, vous allez mourir ; mais si, 
par l ’Espri t , vous tuez les 
agissements de l’homme pécheur, 
vous  vivrez. En effet, tous  ceux 
qui se laissent conduire par 
l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils 
de Dieu. Vous n’avez pas reçu un 
esprit qui  fait de vous des esclaves 
et vous ramène à la peur ; mais 
vous  avez reçu un Esprit qui  fait 
de vous des fils  ; et c’est en lui que 
nous  crions «  Abba ! », c’est-à-
dire :  Père ! C’est  donc l’Esprit 
Saint lui-même qui atteste à notre 
esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. Puisque nous sommes ses 
enfants, nous  sommes aussi  ses 
héritiers  : héritiers de Dieu, 
héritiers  avec le Christ, si  du 
moins  nous souffrons avec lui  pour 
être avec lui dans la gloire.1ère  Lecture : Lecture du Livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)

! ! !

Psaume 103 (104) : 
Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

Prière universelle : 
 Ref :  Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume.

Sanctus : (San Lorenzo) 
 

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !
Alléluia, alléluia, alléluia (bis)

Tous furent remplis d’Esprit Saint 
et se mirent à parler en  d’autres langues

2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre 
aux Romains (8,8-17)

Sanctus, Sanctus Dominus, 
Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth
Pleni sunt coeli et terra gloria tua, 
Hosanna, Hosanna in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, Hosanna in excelsis

Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, 
ceux-là sont fils de Dieu.

Prière pénitentielle : (San Lorenzo) 

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Jean (14, 15-16.23b-26)               
L’Esprit Saint vous enseignera tout.

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Si vous m’aimez, 
v o u s g a r d e r e z m e s 
commandements. Moi, je prierai 
le Père, et il  vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours 
avec vous. Si  quelqu’un m’aime, 
il  gardera ma parole ; mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers lui 
et, chez lui, nous nous ferons une 
demeure. Celui qui ne m’aime pas 
ne garde pas mes paroles. Or, la 

parole que vous entendez n’est 
pas de moi  : elle est du Père, qui 
m’a envoyé. Je vous parle ainsi, 
tant que je demeure avec vous ; 
mais le Défenseur, l’Esprit  Saint 
que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il 
vous fera souvenir de tout ce que 
je vous ai dit. »

R/ Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
     Vois ton Église aujourd’hui rassemblée, 
     Esprit de Pentecôte, Souffle d’amour, 
     Emporte-nous dans ton élan, 
     Emporte-nous dans ton élan.

1. Peuple de Dieu nourri de sa Parole, 
    Peuple de Dieu vivant de l’Évangile, 
    Peuple de Dieu se partageant le pain, 
    Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 

2. Peuple de Dieu aux écoutes du monde, 
    Peuple de Dieu partageant ses combats 
    Peuple de Dieu solidaire des hommes, 
    Peuple de Dieu assoiffé de justice. 

Chant d’entrée : Esprit de Pentecôte  (K138 - p.422 c. 1 et 2)

Gloire à Dieu : Peuple de Dieu

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous délivrer du péché, tu nous 
donnes un Défenseur,  béni sois-tu, prends pitié de nous.

Kyrie eleison.

O Christ, par le baptême en ton Esprit, tu fais de nous les enfants bien-
aimés du Père, béni sois-tu, prends pitié de nous.

  Christe eleison.

Seigneur élevé dans la gloire du ciel, tu nous appelles à partager 
l’héritage de la joie éternelle, béni sois-tu, prends pitié de nous

   Kyrie eleison.

Anamnèse  (San Lorenzo) 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agnus :  (San Lorenzo) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Quand arriva le jour de la 
Pentecôte, au terme des cinquante 
jours après Pâques, i ls se 
trouvaient réunis tous ensemble. 
Soudain un bruit survint du ciel 

comme un violent coup de vent : 
la maison où ils étaient assis en 
fut remplie tout  entière. Alors leur 
apparurent des langues qu’on 
aurait dites de feu, qui se 

Communion  Voici le corps et le sang du Seigneur 
                       Refrain
     Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
     la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
     Dieu immortel se donne en nourriture 
     pour que nous ayons la Vie éternelle.

                        -1-
   Au moment de passer vers son Père, 
   le Seigneur prit du pain et du vin, 
   pour que soit accompli le mystère 
   qui apaise à jamais notre faim.

                        -2-
Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

                        -3-
    C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
    dans ce pain et ce vin consacrés,
     la présence de Dieu notre Maître,
     le Seigneur Jésus ressuscité.

                        -4-
   Que nos langues sans cesse proclament, 
   la merveille que Dieu fait pour nous. 
   Aujourd'hui, Il allume une flamme,
   afin que nous l'aimions jusqu'au bout.


