
Cette semaine
Se sont unis devant Dieu (25/6)

Aurélie GILLOT et Florentin DECHAUT
Sont retournées vers le Père

Jeanne LIGERON (23/6) et Denise GARREAU (22/6)

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

Le mercredi  de 17h à 19h           Tél : 01 43 76 75 56 
Le Samedi    de 9h30 à 11h30  Fax : 01 43 76 53 50

paroisse.saint.remi94@gmail.com
paroissestremi94.free.fr

Permanence téléphonique obsèques ; 06 37 50 09 99

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 25 et 26 juin 2016

 n°322Informations

 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

13ème dimanche du temps ordinaire- Année C

Marcher sur le chemin de la liberté.
«Suis-moi !» 

Répondre, c’est aller résolument de l’avant, 

dans la confiance et la certitude que nous vient 

de cet appel. Et surtout de celui  qui appelle, 

pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
Cet appel fait grandir et purifie 

les images fausses et incomplètes 

du Christ et de son Eglise.

• Dimanche 26 juin
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.

• Lundi 27 juin
19h45 - Groupe de prière mariale
A l'issue de ce temps de prière, 
dîner fraternel au domicile d’ 
Olivier et Natacha Saint Guilhem. 
Echange sur les projets pour l'an
prochain.

• Mercredi 29 juin 2016
10h - Cérémonie pour le décès de 
Rodolphe PAGLAN, présidée par 
Monseigneur SANTIER.
Le corps de Rodolphe partira vers 
le Cameroun dès le lendemain. 
Si vous le souhaitez, plutôt que des 
fleurs, une aide financière pour 
participer aux frais  d'obsèques et 
aux frais de retour du corps vers 
son pays serait préférable.

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

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

Chant : Allez par toute la terre (TL 20-76)

R/ Allez par toute la terre,
     Annoncer l’Evangile aux nations !
     Allez par toute la terre, Alléluia !

1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau,
      Chantez au Seigneur terre entière,
      Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2 – De jour en jour proclamez son salut,
      Racontez à tous les peuples sa gloire,
      A toutes les nations ses merveilles !

  HORAIRES D’ETE 2016

Du samedi 9 juillet au dimanche 28 août inclus

Messes en semaine à St Remi

  Mardi et jeudi à 9h
  Mercredi et vendredi  à 18h30
 

Messes dominicales

Samedi à 18h30 à Saint Léon
 Dimanche à 11h00 à Saint Remi

HORAIRES d’ACCUEIL
Au centre paroissial

8 rue Victor Hugo - Maisons Alfort

pendant les vacances scolaires ETE 2016
à partir du 9 juillet et jusqu’au 28 août 

P a r o i s s e  S a i n t  R e m i
« J o u r n é e  P o r t e s  o u v e r t e s »  

le  11 septembre 2016

Avec la participation de toutes les activités paroissiales.

Si vous avez des lots, nʼhésitez pas à nous les apporter !

Ce jour-là, vos spécialités, salades, desserts ... seront les bienvenus.

Changement horaire 
Dès le 10 septembre 2016

La messe du samedi soir 
sera célébrée à 18h30 

au lieu de 18h15
 à lʼéglise Saint Remi

✦ Dans le diocèse
• 16 octobre 2016
50ème anniversaire du diocèse 
au stade Duvauchelle à Créteil.
Le programme de cette journée 
exceptionnelle viendra à son 
heure. Mais dès à présent 
retenez cette date sur vos 
agendas et invitez vos proches 
à en faire de même. Sans vous, 
la fête serait moins belle !

Des tickets de tombola sont en 
ventes à la sortie de la messe 

et à l’accueil du centre paroissial

!
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En ces jours-là, le Seigneur avait 
dit au prophète Élie :  «  Tu 
consacreras Élisée, fils de 
Shafath, comme prophète pour te 
succéder. »  Élie s’en alla. Il 
trouva Élisée, fils de Shafath, en 

train de labourer. Il avait  à 
labourer douze arpents, et  il en 
était au douzième. Élie passa près 
de lui et  jeta vers lui son  manteau. 
Alors Élisée quitta ses bœufs, 
courut derrière Élie, et lui dit :  « 

Laisse-moi embrasser mon père et 
ma mère, puis je te suivrai. »  Élie 
répondit :  «  Va-t’en, retourne là-
bas ! Je n’ai rien fait. »  Alors 
Élisée s’en retourna ; mais il prit la 

paire de bœufs pour les immoler, 
les fit cuire avec le bois de 
l’attelage, et les donna à manger 
aux gens. Puis il se leva, partit  à la 
suite d’Élie et se mit à son service.

R / 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, c’est pour que nous soyons 
libres que le Christ nous a libérés. 
Alors tenez bon, ne vous mettez 
pas de nouveau sous le joug de 
l’esclavage. Vous, frères, vous 
avez été appelés à la liberté. Mais 
que cette liberté ne soit pas un 
prétexte pour votre égoïsme ;  au 
contraire, mettez-vous, par amour, 
au service les uns des  autres. Car 
toute la Loi est accomplie dans 
l’unique parole que voici :  Tu 
aimeras ton prochain comme toi-
même. Mais si vous vous mordez 
et vous dévorez les uns les  autres, 

prenez garde : vous allez vous 
détruire les  uns les autres. Je vous 
le dis : marchez sous la conduite 
de l’Esprit Saint, et vous ne 
risquerez pas de satisfaire les 
convoitises de la chair. Car les 
tendances de la chair s’opposent à 
l’Esprit, et les tendances  de 
l’Esprit s’opposent  à la chair. En 
effet, il y a là un  affrontement qui 
vous  empêche de faire tout ce que 
vous  voudriez. Mais  si vous vous 
laissez conduire par l’Esprit, vous 
n’êtes pas soumis à la Loi.

1ère  Lecture : Lecture du premier livre des Rois (19, 16b.19-21)

Psaume 15 (16) : 
Dieu, mon bonheur et ma joie !

Prière universelle : 
 Ref : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Sanctus : (Messe du peuple de Dieu) 
 

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia ... Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de 
la vie éternelle. Alléluia... 

Elisée se leva et partit à la suite d’Elie

2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre 
aux Galates (5, 1. 13-18)

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.

Vous avez été appelés à la liberté

Prière pénitentielle : (Messe du peuple de Dieu) 

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Luc (9, 51-62)               
Jésus,  le visage déterminé, prit la route de Jérusalem.

Je te suivrai partout où tu iras.
Comme s’accomplissait le temps 
où  il allait être enlevé au  ciel, 
Jésus, le visage déterminé, prit la 
route de Jérusalem. Il envoya, en 
avant de lui, des messagers ; ceux-
ci se mirent en  route et  entrèrent 
dans un  village de Samaritains 
pour préparer sa venue. Mais on 
refusa de le recevoir, parce qu’il  se 
dirigeait vers Jérusalem. Voyant 
cela, les disciples Jacques et Jean 
dirent : « Seigneur, veux-tu  que 
nous ordonnions qu’un feu tombe 
du  ciel et  les détruise ? » Mais 
Jésus, se retournant, les 
réprimanda. Puis ils partirent pour 
un  autre village. En cours de route, 

un  homme dit à Jésus : « Je te 
suivrai partout où tu iras. » Jésus 
lui déclara :  « Les renards ont des 
terriers, les oiseaux du ciel  ont des 
nids ; mais le Fils de l’homme n’a 
pas d’endroit où reposer la tête. » 
Il dit à un  autre :  «  Suis-moi. » 
L’homme répondit  : « Seigneur, 
permets-moi d’aller d’abord 
enterrer mon père. » Mais Jésus 
répliqua : « Laisse les morts 
enterrer leurs morts. Toi, pars, et 
annonce le règne de Dieu. » Un 
autre encore lui  dit : « Je te suivrai, 
Seigneur ; mais laisse-moi d’abord 
faire mes adieux aux gens de ma 
maison. » Jésus lui répondit : « 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
    Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
    Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
    À lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 
    Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
    Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu ! 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
    En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
    Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
    Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
    Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile 
    En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous ! 

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle (T 154-1 c.1)

Gloire à Dieu : (Messe du peuple de Dieu) 

 Kyrie eleison, kyrie eleison, 
  Kyrie eleison, kyrie eleison. 

Anamnèse  
(Messe du peuple de Dieu) 

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens, seigneur Jésus.

Agnus :  (Messe du peuple de Dieu)  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 

Communion  : Je vous ai choisis

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.

Quiconque met la main à la 
charrue, puis regarde en arrière, 
n’est pas fait pour le royaume de 
Dieu. »

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.

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. 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 !

                  


