
Cette semaine
Se sont unis devant Dieu (1/10)

Aurélie CHAMBARD et Sébastien TERMENIERE

Est retournée vers le Père
Jeannine LUCE (27/9)

     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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27ème dimanche du temps ordinaire- Année C

Dieu fait appel à notre foi.

Aujourd’hui,  sa  Parole nous interroge : qu’avons-nous 
fait  de son amour  ? Que faisons-nous du  don gratuit 
de son  pardon  et de sa  paix  ? Puisqu’il  nous sauve en 
Jésus Christ, redisons-lui notre confiance.  Accueillons 
en  nos coeurs l’Esprit de charité,  pour  mieux servir 
nos frères, en fidèles témoins de l’Evangile.

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

• Tous les dimanches d’octobre
(sauf le 16 octobre)
16h Chapelet de la Miséricorde
17h Chapelet du Rosaire

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

• Mardi 11 octobre
14h30 - Réunion MCR

5. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, 
    À donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous ! 
    Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
    Au refus d’être violents, Bienheureux êtes-vous ! 
    Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes 
    Au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous ! 

• 20h30 dans la salle paroissiale
Conférence pour adultes autour de la 
question de Dieu et de l’homme 
d’aujourd’hui par le P. Georges Deptula.
- Mardi 11 octobre
- Mardi 8 novembre
- Mardi 13 décembre
Conférences ouvertes à tous, 
croyants et non croyants.

✦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.

16 octobre - 50 ans de notre Eglise en Val-de-Marne

Programme

Accueil dès 9h au stade Duvauchelle à Créteil.

10h30-11h30 : Célébration de promulgation des actes synodaux

11h30-15h : Animation dans les cinq villages
1. Oser la rencontre en Val-de-Marne : venez découvrir, en famille, les 
mille visages du diocèse. Une palette de la présence des chrétiens en Val-de-
Marne : arts, habitat, cultures, religions, confessions, prisons, handicaps, 
travailleurs, etc.

2. Prenons soin de nos familles, servons la fraternité : rencontre, table 
ouverte, dessin, famille, jeu, témoignage, prière, tissage, solidarité, 
expositions, pique-nique, écriture, partage, fraternité... Notre village vous 
accueillera dans la fête et la joie ! La trentaine d’ateliers vous montrera 
comment nous sommes déjà une Église qui donne des mains à l’Évangile.

3. Vivre et partager la joie de l’Evangile : l’Évangile n’a pas pris une ride 
et il est encore aujourd’hui une Bonne Nouvelle pour les hommes et les 
femmes de notre temps ; venez le découvrir sur les quatre espaces « 
Témoigner de l’Evangile », « Découvrir les Evangiles », « Prier avec les 
Evangiles » et « Vivre l’Evangile à travers les sacrements ».

4. Joie d’être appelés : venez rencontrer des prêtres, des séminaristes, 
des diacres, des religieux et religieuses, des laïcs, des époux et des 
célibataires, heureux d’avoir répondu à l’appel du Christ. Ensemble, par leur 
baptême, ils cherchent à être les disciples missionnaires qui partagent à tous 
la joie de l’Évangile !

5. Avec les jeunes et les enfants, ensemble appelés à être témoins : 
venez faire la fête dans notre village avec les enfants et les jeunes, 
ensemble appelés à être témoins ! Un podium avec des animations 
permanentes, un mur d’expression géant, des jeunes, des réalisations 
artistiques, une expo, etc. vous montreront comment nous sommes déjà une 
Église où les enfants et les jeunes sont acteurs !

12h-14 h : Débat sous la tente « Débat »

12h-13h : Table ronde pour découvrir la dernière exhortation apostolique 
du pape François, La joie de l’amour.
Regards croisés, participation d’Oranne de Mautort, directrice adjointe du 
Service national
Famille et Société (Conférence des Evêques de France)

13h-14h : « Annoncer aujourd'hui l'Evangile dans une société 
postmoderne, mission impossible ? » avec la participation du père Jean-
Louis Souletie, directeur de l'Institut Catholique de Paris.

13h30-15h : Emission Radio Notre Dame – Studio ouvert au public
Le diocèse se présente au travers d’initiatives concrétisant les orientations 
missionnaires votées par l’assemblée synodale.

14h-15h15 : Au stand librairie
• Rencontre avec Sabine Moreux, auteure du livre Souvenirs pour demain, 
recueil de témoignages autour des 50 ans du diocèse de Créteil.
• Tirage de la tombola (15h00)

15h30-17h : Célébration eucharistique présidée par Mgr Michel Santier, 
évêque de Créteil et en présence de Mgr Daniel Labille, évêque émérite de 
Créteil

17h-17h30 : Envoi

              

                     La paroisse Notre Dame du Sacré Coeur  
                                                  vous propose une
                         sortie paroissiale à Rouen
                                       Samedi 8 octobre
Programme :
• Départ : 7h45 de la paroisse
• 10h : Messe à la Cathédrale
• 11h : Visite de l’Abbatiale St Ouen, de l’hôtel de ville et de l’église St Maclou.
• 12h30 : Repas tiré du sac dans une salle de la paroisse de la Cathédrale
• 14h : visite du vieux quartier, de la Cathédrale et de l’église sainte Jeanne 

d’Arc lieu du supplice
• 17h départ pour Maisons Alfort.

Pour s’inscrire, contacter la paroisse notre Dame du Sacré Coeur
à l’accueil, 41 rue Cécile à Maisons Alfort ou au 01 43 78 16 22.

Dimanche 16 octobre
ATTENTION : Il n’y aura pas de 
messe à St Léon et à St Remi. 
Nous avons tous RDV au stade 
Duvauchelle à Créteil pour les    
50 ans du diocèse.

Tombola 50 ans du diocèse

Attention, 4 carnets de tombola 
nʼont pas été restitués à la 

paroisse. Merci de bien vouloir 
nous les rapporter au plus vite.

Encore quelques 

places disponibles

✦ ND du Sacré Coeur
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Combien  de temps, Seigneur, 
vais-je appeler, sans que tu 
entendes ?  crier vers toi : « 
Violence ! », sans que tu sauves ? 
Pourquoi  me fais-tu voir le mal  et 
regarder la misère ? Devant moi, 
pillage et violence ; dispute et 
discorde se déchaînent. Alors  le 
Seigneur me répondit :  Tu vas 
mettre par écrit une vision, 
clairement, sur des tablettes, pour 

qu’on puisse la lire couramment. 
Car c’est encore une vision pour 
le temps fixé ; elle tendra vers 
son accomplissement, et ne 
décevra pas. Si elle paraît tarder, 
a t t e n d s - l a : e l l e v i e n d r a 
certainement, sans retard. Celui 
qui est insolent n’a pas l’âme 
droite, mais le juste vivra par sa 
fidélité.

	
 	
 R/ 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 ! 

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive 
le don gratuit de Dieu ce don qui 
est en toi depuis que je t’ai imposé 
les mains Car ce n’est pas un esprit 
de peur que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d’amour et 
de pondération. N’aie donc pas 
honte de rendre témoignage à notre 
Seigneur, et  n’aie pas honte de 
moi, qui suis son  prisonnier ;  mais, 

avec la force de Dieu, prends ta 
part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi 
au modèle donné par les paroles 
solides  que tu m’as entendu 
prononcer dans la foi  et dans 
l’amour qui est  dans le Christ 
Jésus. Garde le dépôt de la foi  dans 
toute sa beauté, avec l’aide de 
l’Esprit Saint qui habite en nous.

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Habacuc 
(1, 2-3 ; 2, 2-4)

Psaume 94 (95) :  
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre coeur, 

mais écoutez la voix du Seigneur !

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le ! R/
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit. R/
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
«Ne fermez pas votre coeur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. R/

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

Sanctus : Messe d’Emmaüs

Acclamation de l’Evangile : 

2ème Lecture : Lecture de la deuxième lettre de st Paul apôtre 
à Timothée (1,6-8. 13-14)

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 !

N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur

Prière pénitentielle (Messe de Saint Jean Baptiste)

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Luc (17, 5-10)               
Si vous aviez la foi !

En ce temps-là, les Apôtres dirent 
au Seigneur : « Augmente en nous 
la foi ! » Le Seigneur répondit :  « 
Si vous aviez de la foi, gros comme 
une graine de moutarde, vous 
auriez dit à l’arbre que voici : 
‘Déracine-toi et  va te planter dans 
la mer’, et il vous aurait  obéi. 
Lequel d’entre vous, quand son 
serviteur aura labouré ou gardé les 
bêtes, lui  dira à son retour des 
champs :  ‘Viens vite prendre place 
table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : 

‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en 
tenue pour me servir, le temps que 
je mange et boive. Ensuite tu 
mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-
t-il être reconnaissant envers ce 
serviteur d’avoir exécuté ses 
ordres ? De même vous aussi, 
quand vous aurez exécuté tout ce 
qui vous a été ordonné, dites : 
‘Nous sommes de simples 
serviteurs : nous n’avons fait que 
notre devoir’ »

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur (A548 c.1 et 2)

Gloire à Dieu : Messe d’Emmaüs

Anamnèse : 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 d’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

Alléluia ...  (Taizé) 

Le juste vivra pour sa fidélité

R / Toi qui aimes la vie, 
      Ô toi qui veux le bonheur, 
      Réponds en fidèle ouvrier 
      De sa très douce volonté. 
      Réponds en fidèle ouvrier 
      De l’Évangile et de sa paix.   

1. Écoute la voix du Seigneur, 
    Prête l'oreille de ton coeur. 
    Qui que tu sois, 
    Ton Dieu t'appelle, 
    Qui que tu sois, 
    Il est ton Père. 

  Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.

  Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié.

 Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.

2. Écoute la voix du Seigneur, 
    Prête l'oreille de ton coeur. 
    Tu entendras 
    Que Dieu fait grâce, 
    Tu entendras 
    L'Esprit d'audace. 

Chant d’action de grâce  : Je n’ai d’autre désir

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
    Ton peuple te rend grâce ! 
    Ami des hommes, sois béni 
    Pour ton Règne qui vient ! 

2. A toi les chants de fête, 
    Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 
    Sauveur du monde, Jésus-Christ 
    Ecoute nos prières ! 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal 
    Sauve-nous du péché ! 
    Dieu saint, splendeur du Père 
    Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

1 - Je n'ai d'autre désir
     Que de t'appartenir
     Etre à toi pour toujours
     Et livré à l'amour.
     Je n'ai d'autre désir
     Que de t'appartenir.

2 - Je n'ai d'autre secours
     Que renaître à l'amour
     Et soumettre ma vie,
     Au souffle de l'esprit.
     Je n'ai d'autre secours
     Que renaître à l'amour.

4 - Je n'ai d'autre raison
     Que l'amour de ton nom
     Mon bonheur est de vivre
     Ô Jésus pour te suivre.
     Je n'ai d'autre raison
     Que l'amour de ton nom.

3 - Je n'ai d'autre espérance
     Que m'offrir en silence,
     Au don de ton amour
     M'offrir jour après jour.
     Je n'ai d'autre espérance
     Que m'offrir en silence.

Chant : Si lePère vous appelle (T154-1 c.1 et 5)

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 ! 

R/ 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 ! 


