
Cette semaine
Se sont unis devant Dieu (8/10)
Anne FARRET et  Cyrille DEL FABRO

A reçu le sacrement du baptême (9/10)
Jean DUJIN 

Est retournée vers le Père
Mathilde MENEBOEUF (7/10)

     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  - 8 et 9 octobre 2016
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 Paroisse Saint Remi / Saint Léon  8 rue V. Hugo  
94700 Maisons Alfort
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28ème dimanche du temps ordinaire- Année C

Supplier, accueillir le salut, rendre grâce.

La parole de Dieu nous aide à redécouvrir  la 

cohérence de notre démarche de foi lorsque nous 

célébrons Jésus-Christ, mort et ressuscité pour 

notre vie. Il prend pitié des hommes jusqu’à 
donner sa vie. Mais, en recevant le sacrement du 

salut,  saurons-nous rendre grâce au Seigneur, et 

annoncer son amour ?

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

• Tous les dimanches d’octobre
(sauf le 16 octobre)
16h30 Chapelet de la Miséricorde
17h Chapelet du Rosaire

• Lundi 10 octobre
Bilan de la journée paroissiale
20h30 au centre paroissiale

• Mardi 11 octobre
14h30 - Réunion MCR

• Mercredi 12 octobre
17h30 Chapelet pour les défunts 
en lien avec ND de Montligeon 
suivi de la messe à 18h30.

• Mardi 11 octobre
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.

Conférences ouvertes à tous, 
croyants et non croyants.
Autres conférences à venir :

- Mardi 8 novembre
- Mardi 13 décembre 

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.

✦ ND du Sacré Coeur

Toute l’équipe de St Vincent de Paul 
remercie chaleureusement 

les paroissiens 
pour les 640 euros reçus 

     lors de la vente des confitures..

Monseigneur Michel Santier
Evêque de Créteil

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

au Stade Duvauchelle : Créteil zone sud, rue Dominique Duvauchelle.

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 les autres 
et partager à tous la joie de l’Evangile».

Il espère vivement votre présence.
Infos pratiques :

• 2 lieux d’entrée : 
- 1 entrée pour les personnes qui arrivent en car / Porte sud
- 1 entrée pour ceux qui arrivent en transport en commun, les VIP, les bénévoles 
porte Nord.
• Pas de parking pour les individuels. Se garer au parking du centre 

commercial de Créteil Soleil et prendre le métro ligne 8 et descendre  à 
«Pointe du Lac».

• Seules les personnes à mobilité réduite pourront accéder à un parking. 
Nécessité de le signaler pour remise d’un badge.

• Filtrage et contrôle des sacs à l’entrée. Une équipe de sécurité est mise en 
place.

• Ne pas venir avec des couteaux ni autres objets coupants.

Contact commission sécurité : Bruno Lambert : brunolambert94@gmail.com
ou Christophe Marquet : christophe.marquet64@wanadoo.fr

Mois dʼoctobre, mois du Rosaire

Tous les vendredis 
du mois d’octobre 

à St Remi 

chapelet à 17h30
 suivi de la messe à 18h30 

et de l’adoration.

Les Soeurs de N.D. de Charité du Bon Pasteur 
vous invitent à leur :

EXPO VENTE DʼARTISANAT MONDIAL
Samedi 29 et Dimanche 30 octobre 2016
samedi : 10h à 19h / dimanche : 9h à 14h

Paroisse Notre Dame du Sacré Coeur
41 rue Cécile à Maisons Alfort

Les soeurs de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur qui ont pour mission 
dʼaider les femmes bafouées dans leur dignité et à gagner leur vie avec leurs 

propres efforts, font une vente avec des produits faits par les femmes et jeunes 
qui collaborent pour vivre avec pleine dignité.

Les produits viennent des pays en voie de développement où les soeurs 
accueillent les femmes en difficulté et les aident à créer leurs coopératifs. Tout le 

profit va à elles.
Cʼest le temps de penser aux cadeaux de Noël. Voilà lʼoccasion de faire 

plaisir à nos familles et de donner la vie aux autres.

file://localhost/Users/renedhuy/Documents/synode/affiche%20assemble%CC%81e%20de%20secteur%206%20fe%CC%81vrier%202016.pages
file://localhost/Users/renedhuy/Documents/synode/affiche%20assemble%CC%81e%20de%20secteur%206%20fe%CC%81vrier%202016.pages
file://localhost/Users/renedhuy/Documents/synode/affiche%20assemble%CC%81e%20de%20secteur%206%20fe%CC%81vrier%202016.pages
file://localhost/Users/renedhuy/Documents/synode/affiche%20assemble%CC%81e%20de%20secteur%206%20fe%CC%81vrier%202016.pages
file://localhost/Users/renedhuy/Documents/synode/affiche%20assemble%CC%81e%20de%20secteur%206%20fe%CC%81vrier%202016.pages
mailto:brunolambert94@gmail.com
mailto:brunolambert94@gmail.com
mailto:christophe.marquet64@wanadoo.fr
mailto:christophe.marquet64@wanadoo.fr


En ces jours-là, le général  syrien 
Naaman, qui étai t lépreux, 
descendit jusqu’au Jourdain et s’y 
plongea sept fois, pour obéir à la 
parole d’Élisée, l’homme de 
Dieu ; alors sa chair redevint 
semblable à celle d’un petit 
enfant : il  était  purifié ! Il retourna 
chez l’homme de Dieu avec toute 
son escorte ;  il entra, se présenta 
d e v a n t l u i  e t  d é c l a r a :  « 
Désormais, je le sais : il  n’y a pas 
d’autre Dieu, sur toute la terre, que 
celui d’Israël ! Je t’en prie, 

accepte un présent de ton 
serviteur. »  Mais  Élisée répondit : 
«  Par la vie du  Seigneur que je 
sers, je n’accepterai  rien. » 
Naaman le pressa d’accepter, mais 
il  refusa. Naaman dit  alors  :  « 
Puisque c’est ainsi, permets  que 
ton serviteur emporte de la terre de 
ce pays autant que deux mulets 
peuvent en transporter, car je ne 
veux plus offrir ni holocauste ni 
sacrifice à d’autres dieux qu’au 
Seigneur Dieu d’Israël. »

	
 	
 R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
	
 	
      Au plus haut des cieux !

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus 
Christ, ressuscité d’entre les morts, 
le descendant de David :  voilà mon 
évangile. C’est pour lui  que 
j’endure la souffrance, jusqu’à être 
enchaîné comme un malfaiteur. 
Mais on n’enchaîne pas la parole 
de Dieu ! C’est pourquoi je 
supporte tout pour ceux que Dieu a 
choisis, afin qu’ils obtiennent, eux 
aussi, le salut qui est dans le Christ 

Jésus, avec la gloire éternelle. 
Voici une parole digne de foi : Si 
nous  sommes morts avec lui, avec 
l u i n o u s v i v r o n s . S i n o u s 
supportons l’épreuve, avec lui nous 
régnerons. Si  nous le rejetons, lui 
aussi nous rejettera. Si nous 
manquons de foi, lui reste fidèle à 
sa parole, car il  ne peut se rejeter 
lui-même.

1ère  Lecture : Lecture du deuxième livre des Rois (5,14-17)

" " "

Psaume 97 (98) :  
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire. R/
Le Seigneur  a fait connaitre sa victoire
et révélé sa justice aux  nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël R/
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez ! R/

Prière universelle : 
 Ref : Seigneur, écoute nous, Seigneur, exauce-nous.

Sanctus : (Gocam)

Acclamation de l’Evangile : 

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

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.

Si  nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons.

Prière pénitentielle (Gocam)

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Luc (17, 11-19)               
Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger

pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu !

En ce temps-là, Jésus, marchant 
vers Jérusalem, traversait  la région 
située entre la Samarie et la 
Galilée. Comme il entrait dans un 
village, dix lépreux vinrent à sa 
rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance 
et lui crièrent  : « Jésus, maître, 
prends pitié de nous. » À cette vue, 
Jésus leur dit : « Allez vous 
montrer aux prêtres. » En cours de 
route, ils furent purifiés. L’un 
d’eux, voyant qu’il était  guéri, 
revint sur ses pas, en glorifiant 

Dieu à pleine voix. Il  se jeta face 
contre terre aux pieds de Jésus en 
lui rendant  grâce. Or, c’était un 
Samaritain. Alors Jésus prit la 
parole en disant :  «  Tous les dix 
n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf 
autres, où sont-ils ? Il  ne s’est 
trouvé parmi eux que cet étranger 
pour revenir sur ses pas et  rendre 
gloire à Dieu ! »  Jésus lui  dit : « 
Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

Chant d’entrée : Sur les chemins du monde (P282 -G127 c.2 et 3)

Gloire à Dieu : (Gocam)

Anamnèse : (Gocam)

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

Agnus :  (Gocam)

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 !

Alléluia ...  (Gocam) Rendez grâce en toute circonstance : c’est la 
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia.

Naaman retourna chez l’homme de Dieu et déclara :
Il n’y a pas d’autre Dieu que celui d’Israël.

R / Sur les chemins du monde 
      Le Seigneur a semé le bon grain, 
      Et dans le coeur des hommes 
      Il viendra récolter sa moisson.   

 2. Arrache les épines, arrache les buissons, 
     Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

Je confesse à Dieu ...
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.

Christe eleison, christe eleison, christe eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.

 3. Méprise ta richesse, méprise ton argent, 
     Écoute le Seigneur : ton blé mûrira. 

Communion  : Orgue

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 !

Chant : Tournés vers l’avenir (P440 - K238)

R/ Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, 
     Fils du Dieu vivant, 
     Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère, 
     Le soleil levant ! 

1. Espérer des matins d’Évangile 
    Dans un siècle aux lueurs de couchant, 
    L’horizon voit monter l’an deux mille, 
    Jésus Christ, tu reviens au levant. 

2. Espérer le réveil de la terre, 
    L’Esprit Saint plane encore sur les eaux. 
    Dieu travaille et son oeuvre est lumière, 
    Chaque jour l’univers est nouveau. 


