
Cette semaine
Ont reçu le sacrement du baptême (24/9)

Chiara JANTY, Lucas TALLARD, Steven ALEXIS, Antoine GAUTHIER, 
Tiago FERRAND, Côme DURAND, Clémence MARECHAL.

Est retournée vers le Père
Danielle DAVID (23/9)

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

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 24 et 25 septembre 2016

 n°327Informations

 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

26ème dimanche du temps ordinaire- Année C

Une vraie conversion.
Entre le désir de vivre la vie que Dieu veut pour nous 

et la réalité de nos existences, il y a souvent l’immense 
abîme de nos pauvretés et de notre péché. Dieu nous 

appelle avec patience et ténacité à une vraie 
conversion. Il est miséricorde. Sans retard, travaillons 

avec l’aide de Dieu et de notre entourage, à 
transformer nos coeurs de pierre en coeurs de chair.

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

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

• 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 19h45 dans l'Eglise St Rémi, 
groupe de prière (louange et 
chapelet) suivi d'un repas partagé 
au centre paroissial.

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

• Mardi 11 octobre
14h30 - Réunion MCR

Chant : Ô Seigneur, à Toi la gloire (c.1 et 6)

R/ Ô Seigneur, à Toi la gloire,
     La louange pour les siècles,
     Ô Seigneur, à Toi la gloire,
     Eternel est ton amour !

 1 - Vous les cieux, (bis)
      Vous les anges, (bis)
      Toutes ses œuvres, (bis)
      Bénissez votre Seigneur. 

• Jeudi 29 septembre
2 0 h 3 0 R e n c o n t r e d e 
préparation au baptême des 
jeunes enfants.

✦ ND du Sacré Coeur

✦ND Créteil
• Samedi 8 octobre
Mouvement spirituel des 
Veuves
- 15h Visite de la Cathédrale
- 16h Messe de rentrée
Verre de l’amitié à l’issue de 
la messe.

• Dimanche 16 octobre
50 ans du Diocèse de Créteil
V o i r c o m m u n i q u é d e 
Monseigneur Michel Santier 
page ci-contre.

 1 -  Vous son peuple, (bis)
       Vous ses prêtres, (bis)
       Vous ses serviteurs, (bis)
       Bénissez votre Seigneur. 

Chers diocésains 

Je vous attends TOUS le dimanche 16 octobre 2016 au stade 
Duvauchelle, à Créteil ! 

TOUS, c’est-à-dire : 
• Vous les enfants et les jeunes, 
• Vous les familles, et les personnes célibataires, 
• Vous les personnes âgées, les personnes handicapées 
• Vous les laïcs engagés et les membres des mouvements, 
• Vous les prêtres, les diacres, les religieux et religieux de nos 

communautés… 
Mais également tous ceux et celles que vous connaissez, et qui 
ont participé aux équipes synodales, vos voisins, vos amis… 
Personne ne doit manquer à l’appel ! 

Le 16 octobre, nous célèbrerons à la fois, la clôture de notre Synode 
et la promulgation des décrets, concernant les priorités missionnaires 
pour les années à venir , mais également les 50 ans de notre diocèse !

Ce jour-là, ensemble, nous fêterons – et nous donnerons à voir - une 
Église en dialogue avec le monde, une Église qui célèbre son passé, 
résolument tournée vers l’avenir ! 

Aussi, je demande solennellement, à chacun de vous : 
- d’être « invitant » au nom de votre évêque, 
- de prendre soin de toutes les personnes qui hésiteraient en raison de
  leur âge ou de leur santé, et de veiller à ce qu’elles puissent participer,
  elles aussi, à la fête du 16 octobre dans de bonnes conditions, 
- d’organiser des départs en car ou en transport en commun car
  aucune voiture ne pourra se garer sur place. 
- d’oser bousculer vos habitudes, pour être présent en cette journée
  exceptionnelle. Il n’est pas concevable en effet, qu’une équipe, qu’un
  mouvement, qu’une paroisse ait prévu une autre activité ce même
  jour ! 

Pour permettre la disponibilité de vos prêtres, je leur ai demandé 
de ne pas célébrer de messe le dimanche 16 octobre dans les 
paroisses. 

Je compte donc sur chacun de vous d’ici au 16 octobre, pour que cette 
journée qui s’inscrit dans notre histoire célébrée, soit grâce à chacun 
de vous réellement historique ! 

+ Michel Santier 
Votre évêque 

50 ans du diocèse de Créteil

Message de Monseigneur SANTIER
Evêque de Créteil
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Ainsi parle le Seigneur de 
l’univers : Malheur à ceux qui 
vivent bien tranquilles dans Sion, 
et à ceux qui se croient en 
sécurité sur la montagne de 
Samarie. Couchés sur des lits 
d’ivoire, vautrés sur leurs divans, 
ils mangent les agneaux du 
troupeau, les veaux les plus 
t e n d r e s d e l ’ é t a b l e ; i l s 
improvisent au son de la harpe, 

ils inventent, comme David, des 
instruments de musique ; ils 
boivent  le vin à même les 
amphores, ils se frottent avec des 
parfums de luxe, mais ils ne se 
tourmentent  guère du désastre 
d ’ I s raë l ! C’es t pourquo i 
maintenant ils vont être déportés, 
ils seront les  premiers des 
déportés ; et la bande des  vautrés 
n’existera plus.

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

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire. R/

Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/

Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières. R/

Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit Dans la gloire du Père. R/

Toi, homme de Dieu, recherche la 
justice, la piété, la foi, la charité, la 
persévérance et la douceur. Mène 
le bon combat, celui de la foi, 
empare-toi de la vie éternelle ! 
C’est à elle que tu as été appelé, 
c’est pour elle que tu as  prononcé 
ta belle profession de foi devant de 
nombreux témoins. Et maintenant, 
en présence de Dieu qui donne vie 
à tous les êtres, et en présence du 
Christ  Jésus qui  a témoigné devant 
Ponce Pi late par une bel le 
affirmation, voici ce que je 
t ’ o r d o n n e : g a r d e l e 

commandement du Seigneur, en 
d e m e u r a n t s a n s t a c h e , 
i r r é p r o c h a b l e j u s q u ’ à l a 
Manifestation de notre Seigneur 
Jésus Christ. Celui  qui le fera 
paraître aux temps fixés, c’est 
Dieu , Souvera in un ique e t 
bienheureux, Roi des rois  et 
Seigneur des seigneurs, lui seul 
possède l’immortalité, habite une 
lumière inaccessible ;  aucun 
homme ne l’a jamais vu, et nul ne 
peut le voir. À lui, honneur et 
puissance éternelle. Amen.

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Amos (6, 1a. 4-7)

Psaume 145 (146) :  
R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.R/
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger. R/
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R/

Prière universelle : 
 Ref : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Sanctus : Polyphonie pour un avenir
 

Acclamation de l’Evangile : 

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de st Paul apôtre 
à Timothée (6, 11-16)

Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint

Garde le commandement jusqu’à la manifestation du Seigneur.

Prière pénitentielle 

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Luc (16, 19-31)               
Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur.

Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance.

En ce temps-là, Jésus disait aux 
pharisiens : « Il  y avait un  homme 
riche, vêtu de pourpre et de lin fin, 
qui faisait chaque jour des festins 
somptueux. Devant son portail 
gisait un pauvre nommé Lazare, 
qui était couvert  d’ulcères. Il aurait 
bien voulu se rassasier de ce qui 
tombait de la table du riche ; mais 
les chiens, eux, venaient lécher ses 

ulcères. Or le pauvre mourut, et les 
anges l’emportèrent auprès 
d’Abraham. Le riche mourut aussi, 
et on l’enterra. Au séjour des 
morts, il était en proie à la torture ; 
levant les yeux, il vit Abraham de 
loin  et  Lazare tout près de lui. 
Alors il cria : ‘Père Abraham, 
prends pitié de moi et  envoie 
Lazare tremper le bout de son doigt 

Chant d’entrée : Dieu nous accueille (A 174 c. 1 et 6 p.96)

Gloire à Dieu : Polyphonie pour un avenir

Anamnèse :
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe 
nous célébrons le mystère de la foi :
Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

Agnus : Mozart

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix Seigneur, donne-nous la paix Seigneur.

dans l’eau pour me rafraîchir la 
langue, car je souffre terriblement 
dans cette fournaise. – Mon 
enfant, répondit Abraham, 
rappelle-toi : tu as reçu le bonheur 
pendant ta vie, et Lazare, le 
malheur pendant  la sienne. 
Maintenant, lui, il  trouve ici la 
consolation, et toi, la souffrance. 
Et en plus de tout cela, un grand 
abîme a été établi entre vous et 
nous, pour que ceux qui 
voudraient passer vers vous ne le 
puissent pas, et que, de là-bas non 
plus, on ne traverse pas vers 
nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh 
bien ! père, je te prie d’envoyer 
Lazare dans la maison de mon 

père. En effet, j’ai cinq frères : 
qu’il leur porte son témoignage, de 
peur qu’eux aussi ne viennent 
dans ce lieu de torture !’ Abraham 
lui dit  : ‘Ils ont  Moïse et  les 
Prophètes :  qu’ils les écoutent ! – 
Non, père Abraham, dit-il, mais si 
quelqu’un de chez les morts vient 
les trouver, ils se convertiront.’ 
Abraham répondit : ‘S’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les 
Prophètes, quelqu’un pourra bien 
ressusciter d’entre les morts : ils 
ne seront pas convaincus.’ »

 Alléluia ...  (Magnificat)

La bande des vautrés n’existera plus.

R/ Dieu nous accueille en sa maison, 
     Dieu nous invite à son festin : 
     Jour d’allégresse et jour de joie !  Alléluia !  

1. Ô quelle joie quand on m’a dit : 
    “Approchons-nous de sa maison 
    Dans la cité du Dieu vivant !” 

Seigneur Jésus, tu révèles à chacun les richesses de ton Royaume, 
prends pitié de nous

  Seigneur, prends pitié.

Ô Christ, tu ouvres les yeux des aveugles, prends pitié de nous
  Ô Christ, prends pitié

Seigneur Jésus, tu protèges la veuve et l’orphelin, prends pitié de nous
  Seigneur, prends pitié

6. “Si tu savais le Don de Dieu”, 
      Si tu croyais en son amour, 
      Tu n’aurais plus de peur en toi. 

Communion  : Orgue


