
Cette semaine
Se sont unis devant Dieu

Marie GONCALVES et Bruno SOUSA OLIVEIRA (16/09)
Adeline DOUDOT et Jean-Philippe GOUDON (17/9)

Est retourné vers le Père
Jean-Claude BERNE (14/9)

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

Anniversaire
Anniversaire de l̓ ordination épiscopal de Mgr SANTIER (23/09/2001)

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 17 et 18 septembre 2016

 n°326Informations

 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

25ème dimanche du temps ordinaire- Année C

De parabole en parabole,
Jésus raconte le Royaume. Levain, petite graine ou 

semeur, les images, empruntées à la vie quotidienne 
de ses auditeurs, ne manquent pas. Les paraboles 

nous invitent à repérer à notre tour, en nous et autour 
de nous, les signes du Royaume. Elles nous 

provoquent aussi avec force à de vrais choix, des 
conversions, des décisions nécessaire pour hâter la 

venue du règne de Dieu.

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

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

• Dimanche 18 septembre
Quête impérée pour l’enseignement 
catholique.

• Les 24 et 25 septembre
Vente de confitures "maison" à la 
sortie de toutes les messes du week-
end au profit de la Conférence     
St Vincent de Paul.

• Dimanche 25 septembre
Messe dédiée à l’accueil des 
nouveaux paroissiens. Signalez vous ! 
E t , c o m m e c h a q u e d e r n i e r 
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 26 septembre
Le groupe de prière mariale, 
Etoile de Notre Dame de Maisons 
RDV à 20h45 dans l'Eglise Saint 
Rémi de Maisons Alfort, groupe de 
prière de 21h à 22h.

Chant : Rien ne changera (T111)

R/ Rien ne changera sur la terre des hommes
     Si la justice meurt entre nos mains
     Il nous sera vain de parler du royaume
     Si la richesse encombre nos chemins

2- Tu parles de l'immigré, là-bas,
    Qui doit quitter son coin de terre ;
    Mais à ta porte, n'oublie pas
    Celui qui n'a plus rien !

1- Tu parles de l'affamé là-bas,
    Que défigure la misère
    Mais à ta porte, n'oublie pas
    Celui qui meurt de faim ! • Dimanche 25 septembre

11h - Messe des familles

• Dimanche 25 septembre
Aumônerie 4/3
1ère rencontre de 9h30 à 16h
- 9h30/10h30 : réunion de parents
- 11h messe
Ne pas oublier son pique nique !

• Jeudi 29 septembre
20h30 Rencontre de 
préparation au baptême des 
jeunes enfants.

✦ ND du Sacré Coeur

J o u r n é e  « p o r t e s  o u v e r t e s »  à  S a i n t  R e m i
d u  11  s e p t e m b r e  2 0 1 6

Notre journée «portes ouvertes» a été un grand succès 
grâce à l’implication de chacun d’entre vous. 

Nous ne pouvons que vous remercier pour votre participation, 
votre engagement et votre bonne humeur 
qui reste le gage de réussite de la journée.

Communion  : Orgue

Monseigneur	  Michel	  Santier	  
Évêque	  de	  Créteil	  

vous	  invite	  personnellement	  à	  la	  grande	  fête	  du
	  dimanche	  16	  octobre	  2016	  

au	  cours	  de	  laquelle	  seront	  célébrés	  les	  50	  ans	  du	  diocèse	  
et	  sera	  clôturé	  le	  Synode	  sur	  le	  thème	  

«Avec	  Lui,	  prendre	  soin	  les	  uns	  des	  autres	  
et	  partager	  à	  tous	  la	  joie	  de	  l’Évangile.	  »	  

Il	  espère	  vivement	  votre	  présence.	  

	  	  Stade	  Duvauchelle:	  Créteil	  zone	  sud,	  rue	  Dominique	  Duvauchelle.	  	  	  
	  	  -‐	  10h30:	  promulgation	  des	  actes	  synodaux	  
	  	  -‐	  11h30-‐14h	  :	  visite	  des	  villages	  et	  débats	  (chacun	  apporte	  son	  repas)	  	  	  	  
	  	  -‐	  15h30:	  célébration	  eucharistique.

✦Saint Remi (suite)
• Dimanche 9 octobre
Eveil à la Foi (3 à 7 ans)
10h45 centre paroissial St Remi.

• Mardi 11 octobre
14h30 - Réunion MCR
•

Résultat poids des filets

   - Filet orange : 2 kg 621
   - Filet blanc    : 2 kg 111
   - Flet enfant   : 1 kg 811

• Mercredi 21 septembre
19h - Messe présidée par Mgr Santier.
Tous les paroissiens sont invités. 
Venez nombreux !

Mardi 20 septembre 2016

journée de prière pour la Paix 
organisée par la 

Communauté Sant'Egidio 
et les communautés franciscaines.

Cette journée marquera 
le 30ème anniversaire 

de la rencontre à Assise 
organisée par le Pape Jean-Paul II.

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du décès de 
Sr Monique GAUDRY survenu le 16 septembre 2016. 

Elle a oeuvré de nombreuses années au sein de lʼétablissement 
Ste Thérèse et était bien connue des paroissiens de St Remi.

50 ans du diocèse de Créteil
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Écoutez ceci, vous  qui écrasez le 
malheureux pour anéantir les 
humbles du pays, car vous dites : 
«  Quand donc la fête de la 
nouvelle lune sera-t-elle passée, 
pour que nous puissions vendre 
notre blé ?  Quand donc le sabbat 
sera-t-il fini, pour que nous 
puissions écouler notre froment ? 
Nous a l lons d iminuer l e s 
mesures, augmenter les prix et 
fausser les balances. Nous 

pourrons acheter le faible pour un 
peu d’argent, le malheureux pour 
une paire de sandales. Nous 
vendrons jusqu’aux déchets du 
froment ! »  Le Seigneur le jure 
par la Fierté de Jacob : Non, 
jamais je n’oublierai aucun de 
leurs méfaits.

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

Puis récité ...

Bien-aimé, j’encourage, avant  tout, 
à faire des demandes, des prières, 
des intercessions et des actions de 
grâce pour tous  les hommes, pour 
les chefs d’État et tous ceux qui 
exercent l’autorité, afin que nous 
puissions mener notre vie dans la 
tranquillité et  le calme, en toute 
piété et dignité. Cette prière est 
bonne et agréable à Dieu notre 
Sauveur, car il veut que tous les 
h o m m e s s o i e n t s a u v é s e t 
p a r v i e n n e n t à l a p l e i n e 
connaissance de la vérité. En effet, 

il  n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a 
aussi qu’un seul médiateur entre 
Dieu et les hommes : un homme, le 
Christ  Jésus, qui s’est donné lui-
même en rançon pour tous. Aux 
temps f ixés, i l a rendu ce 
témoignage, pour lequel j’ai reçu la 
charge de messager et d’apôtre –  je 
dis vrai, je ne mens pas – moi qui 
enseigne aux nations la foi et la 
vérité. Je voudrais  donc qu’en tout 
lieu les hommes prient  en élevant 
les mains, saintement, sans colère 
ni dispute.

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7)

Psaume 112 (113) :  
R/ Bénis sois-Tu, Seigneur, Toi qui relève le pauvre

Louez, serviteurs du Seigneur,
Louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
Maintenant et pour les siècles des siècles.R/
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre. R/
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuples. R/

Prière universelle : 
 Ref : Seigneur entends la prière qui monte de nos coeurs.

Sanctus : Messe Emmaüs
 

Acclamation de l’Evangile : 

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de st Paul apôtre 
à Timothée (2, 1-8)

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 
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 !

J’encourage à faire des prières pour tous les hommes à Dieu 
qui veut que tous les hommes soient sauvés.

Prière pénitentielle : Homme au milieu des hommes (A220-1)

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Luc (16, 1-13)               
Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et l’argent

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Un homme riche avait 
un  gérant qui lui fut dénoncé 
comme dilapidant ses biens. Il  le 
convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce que 
j’apprends à ton sujet ? Rends-moi 
les comptes de ta gestion, car tu ne 
peux plus être mon gérant.’ Le 
gérant se dit en lui-même : ‘Que 
vais-je faire, puisque mon maître 

me retire la gestion ? Travailler la 
terre ? Je n’en ai pas la force. 
Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce 
que je vais faire, pour qu’une fois 
renvoyé de ma gérance, des gens 
m’accueillent chez eux.’ Il  fit alors 
venir, un par un, ceux qui avaient 
des dettes envers son maître. Il 
demanda au premier : ‘Combien 
dois-tu  à mon maître ?’ Il 

Chant d’entrée : Dieu qui nous appelle à vivre (K158)

Gloire à Dieu : Messe Emmaüs

Anamnèse : Messe Emmaüs

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort 
Tu es vivant 

O ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire

Viens, Seigneur Jésus !

Agnus : Messe Emmaüs

Agneau de Dieu Pain partagé qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Agneau de Dieu Corps du seigneur qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Agneau de Dieu Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

répondit : ‘Cent  barils d’huile.’ Le 
gérant lui dit :  ‘Voici ton reçu ; 
vite, assieds-toi et écris 
cinquante.’ Puis il  demanda à un 
autre : ‘Et  toi, combien dois-tu ?’ 
Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le 
gérant lui  dit : ‘Voici ton reçu, 
écris 80’. Le maître fit l’éloge de 
ce gérant malhonnête car il avait 
agi avec habileté ; en  effet, les fils 
de ce monde sont plus habiles 
entre eux que les fils de la lumière. 
Eh bien moi, je vous le dis : 
Faites-vous des amis avec l’argent 
malhonnête, afin que, le jour où il 
ne sera plus là, ces amis vous 
accueillent dans les demeures 
éternelles. Celui qui est digne de 
confiance dans la moindre chose 

est digne de confiance aussi dans 
une grande. Celui qui est 
malhonnête dans la moindre chose 
est malhonnête aussi dans une 
grande. Si donc vous n’avez pas 
été dignes de confiance pour 
l’argent malhonnête, qui vous 
confiera le bien véritable ? Et si, 
pour ce qui est à autrui, vous 
n’avez pas été dignes de 
confiance, ce qui vous revient, qui 
vous le donnera ? Aucun 
domestique ne peut servir deux 
maîtres :  ou bien il haïra l’un et 
aimera l’autre, ou bien il 
s’attachera à l’un et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez pas servir 
à la fois Dieu et l’argent. »

 Alléluia ...  Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que 
vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia...

Contre ceux qui «achètent le faible pour un peu d’argent»

1. Dieu, qui nous appelles à vivre 
    Aux combats de la liberté, 
    Dieu, qui nous appelles à vivre 
    Aux combats de la liberté, 
    Pour briser nos chaînes 
    Fais en nous ce que tu dis ! 
    Pour briser nos chaînes 
    Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

2. Dieu, qui nous apprends à vivre 
    Aux chemins de la vérité, 
    Dieu, qui nous apprends à vivre 
    Aux chemins de la vérité, 
    Pour lever le jour 
    Fais en nous ce que tu dis ! 
    Pour lever le jour 
    Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

R/ Prends pitié de tout homme pécheur, 
     Prends pitié de tout homme pécheur, 
     Prends pitié de tout homme pécheur. 

 1. Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
     Tu te souviens que nous sommes poussière, 
     Jésus, homme au milieu des hommes, 
     Prends pitié de tout homme pécheur. 

 2. Tu n’agis pas selon nos péchés, 
     Ne nous rends pas en pesant nos offenses, 
     Jésus, homme au milieu des hommes, 
     Prends pitié de tout homme pécheur. 

 3. Et comme est loin couchant du levant, 
     Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 
     Jésus, homme au milieu des hommes, 
     Prends pitié de tout homme pécheur. 


