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14ème dimanche du temps ordinaire- Année C

Joie et paix.
Deux merveilleux dons que le Seigneur veut faire à 

chacun de ses serviteurs. C’est lui qui en a l’initiative, 
mais, pour accélérer leur propagation dans le monde 
entier, Dieu embauche ! Qui continuera à répondre 

positivement ? Pape, laïcs, évêques, religieux, prêtres 
et cardinaux, aucun baptisé ne peut échapper 

à cette question aujourd’hui.

L’Equipe de St Vincent  de Paul 
vous remercie chaleureusement 

pour votre participation lors de la 
collecte du 4 juin dernier

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

• Groupe de prière mariale, 
Etoile de ND de Maisons 
- lundi 25 juillet à 19h45
- lundi 29 aout à 19h45 

Le groupe de prière sera suivi d'un 
partage au cours d'un repas tiré du sac au 
Centre Paroissial vers 21h.

Chant : Un grand champ à moissonner (T90)

R / Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
      Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 
      Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 
      Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

1. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, 
    Conduis-nous, Seigneur. 
    Vers les coeurs où tu plantas l’espérance d’une aurore,   
    Nous irons, Seigneur. 

2. Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste, 
    Conduis-nous, Seigneur. 
    Vers les coeurs où tu plantas l’espérance d’une alliance, 
    Nous irons, Seigneur. 

3. Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, 
    Conduis-nous, Seigneur. 
    Vers les coeurs où tu plantas l’espérance d’une fête, 
    Nous irons, Seigneur. 

4. Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre, 
    Conduis-nous, Seigneur. 
    Vers les coeurs où tu plantas l’espérance d’un visage, 
    Nous irons, Seigneur. 

  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 2 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 horaires 
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.
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

CE2 - CM1 - CM2

CE2 - CM1 - CM2

Catéchisme
Dates et heures des permanences 

pour inscrire vos enfants au catéchisme

Le dimanche 11 septembre 2016

Lors de la journée paroissiale 

Inscriptions  à Saint Remi

Inscriptions  à Notre Dame du Sacré-Coeur
Le  samedi 17 septembre 2016

de 10h à 12h  et de  14h à 16h

!Les séances de catéchisme débuteront à partir du 19 septembre 2016

Rentrée 2016

Contact :

Constance LOPEZ 

06 81 80 65 63

!

Horaires des séances pour lʼannée 2016/2017 disponible sur le site internet

Contact :

Constance LOPEZ

06 81 80 65 63

Cette collecte 
nous a rapporté 
2.644,55 kg 
et a mobilisé 

 40 personnes.

 Les séances de catéchisme reprendront à partir du 19 septembre 2016

Il n’y aura pas de 
Saint Remi hebdo 
en Juillet et Août.

Nous vous souhaitons à tous 
un bel été et vous donnons 
rendez vous en septembre 

pour un prochain Numéro !

Cette semaine
Ont reçu le sacrement du baptême (2/7)

Arthur DESPRES, Elise FLEURY, Evan CALVANI VIGON, Orlane AMY, 
Mathieu MOUSSAY, Jérémy et Samuel DA SILVA LOPES.

Se sont unis devant Dieu (2/7)
Sildie GALITA et Jessica GALBAS

Sont retournés vers le Père
Rodolphe PAGLAN (29/6)

     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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Réjouissez-vous avec Jérusalem ! 
Exultez en elle, vous tous qui 
l’aimez ! Avec elle, soyez pleins 
d’allégresse, vous tous qui la 
pleuriez ! Alors, vous serez 
nourris de son lait, rassasiés de 
ses  consolations ; alors, vous 

g o û t e r e z a v e c d é l i c e s à 
l’abondance de sa gloire. Car le 
Seigneur le déclare : «  Voici que 
je dirige vers elle la paix comme 
un  fleuve et, comme un torrent 
qui déborde, la gloire des nations. 
»  Vous serez nourris, portés sur la 

hanche ; vous serez choyés sur ses 
genoux. Comme un enfant que sa 
mère console, ainsi, je vous 
consolerai. Oui, dans Jérusalem, 
vous  serez consolés. Vous  verrez, 

votre cœur sera dans l’allégresse ; 
et vos os revivront comme l’herbe 
r eve rd i t . Le Se igneur f e ra 
connaître sa puissance à ses 
serviteurs.

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, pour moi, que la croix de 
notre Seigneur Jésus Christ  reste 
ma seule fierté. Par elle, le monde 
est crucifié pour moi, et moi  pour 
le monde. Ce qui compte, ce n’est 
pas d’être circoncis ou incirconcis, 
c’est d’être une création nouvelle. 
Pour tous  ceux qui marchent selon 

cette règle de vie et pour l’Israël  de 
Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, 
que personne ne vienne me 
tourmenter, car je porte dans mon 
corps les marques des  souffrances 
de Jésus. Frères, que la grâce de 
notre Seigneur Jésus Christ  soit 
avec votre esprit. Amen.

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c)

Psaume 65 (66) : 
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! Prière universelle : 

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

Sanctus : (Messe du peuple de Dieu) 
 

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia ... Que dans vos coeurs règne la paix du Christ ; que la 
parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia... 

Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve

2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre 
aux Galates (6, 14-18)

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.

Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus

Prière pénitentielle : (Messe du peuple de Dieu) 

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Luc (10, 1-2. 17-20)               
Votre paix ira reposer sur lui

En ce temps-là, parmi  les 
disciples, le Seigneur en  désigna 
encore 72, et il les envoya deux 
par deux, en avant de lui, en toute 
ville et localité où lui-même allait 
se rendre. Il leur dit  : « La 
moisson  est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez 
donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson. Allez ! Voici que je vous 
envoie comme des agneaux au 
milieu des loups. Ne portez ni 
bourse, ni sac, ni  sandales, et ne 
saluez personne en chemin. Mais 
dans toute maison où vous 
entrerez, dites d’abord : ‘Paix à 
cette maison.’ S’il y a là un ami  de 
la paix, votre paix ira reposer sur 
lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 
Restez dans cette maison, 
mangeant et buvant ce que l’on 
vous sert ; car l’ouvrier mérite son 

salaire. Ne passez pas de maison 
en maison. Dans toute ville où 
vous entrerez et  où vous serez 
accueillis, mangez ce qui vous est 
présenté. Guérissez les malades 
qui s’y trouvent et  dites-leur : ‘Le 
règne de Dieu s’est approché de 
vous.’ » Mais dans toute ville où 
vous entrerez et où vous ne serez 
pas accueillis, allez sur les places 
et dites : ‘Même la poussière de 
votre ville, collée à nos pieds, 
nous l’enlevons pour vous la 
laisser. Toutefois, sachez-le :
le règne de Dieu s’est  approché.’ 
Je vous le déclare : au dernier jour, 
Sodome sera mieux traitée que 
cette ville. » Les 72 disciples 
revinrent tout  joyeux, en disant : « 
Seigneur, même les démons nous 
sont  soumis en ton nom. »  Jésus 
leur dit : «  Je regardais Satan 
tomber du ciel comme l’éclair. 

R/ Nous sommes ton Eglise, ton peuple rassemblé,
     Ton souffle fait revivre nos coeurs de baptisés.

1 - C'est Toi, Seigneur qui nous appelles, et nous venons te rencontrer.
     Voici la fête que tu crées pour allumer le feu qui renouvelle
      Libère-nous comme l'enfant qui veut chanter le Dieu vivant (bis)

2 - Tu nous appelles à cette table, et nous venons nous rassasier
      Voici la fête que tu crées pour inventer les gestes du partage
      Libère-nous de tant de faims qui nous détournent du vrai pain (bis)

3 - Tu nous appelles à vivre ensemble, et nous venons pour communier
     Voici la fête que tu crées pour découvrir la paix de ta présence.
     Libère en nous l’aveugle-né, nous te verrons, Dieu incarné.

Chant d’entrée : Avec Toi Seigneur, tous ensemble (A213)

Gloire à Dieu : (Messe du peuple de Dieu) 

Seigneur, toute la terre fête la gloire de ton nom, 
tous te glorifient et célèbre ta louange.

Kyrie eleison 
Ô Christ, à ton invitation nous venons et voyons tes hauts faits, 

tes exploits contre le mal et le péché
Christe eleison 

Seigneur Jésus, tu nous fais traverser toutes les angoisses 
et les peurs qui nous assaillent. Tu es notre joie. 

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  : Le pain dans nos mains (D520)

R/ Entre nos mains tu es le pain, 
     Entre nos mains tu es la vie. 
     Ouvre nos mains pour donner le pain, 
     Ouvre nos mains pour donner la vie. 

1. Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde. 
    Ces mains unies par l’affection, les tendresses humaines. 
    Ces mains quand elles partagent le pain 
    Chantent ta gloire. 

2. Ces mains croisées par l’amitié, formant comme une chaîne. 
    Ces mains qui serrent une autre main, et redonnent confiance. 
    Ces mains quand elles partagent le pain 
    Chantent ta gloire. 

3. Ces mains cordiales de l’accueil, comme une porte ouverte. 
    Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière. 
    Ces mains quand elles partagent le pain 
    Chantent ta gloire. 

                  

Voici que je vous ai donné le 
pouvoir d’écraser serpents et 
scorpions, et sur toute la puissance 
de l’Ennemi :  absolument rien ne 
pourra vous nuire. Toutefois, ne 
vous réjouissez pas parce que les 

esprits vous sont soumis ; mais 
réjouissez-vous parce que vos 
noms se trouvent inscrits dans les 
cieux. »


