
Les 26 et 27 novembre 2016
Journées pour les chantiers du Cardinal

Depuis 1931, cette oeuvre bâtit, rénove et embellit nos églises. Les 
chantiers du Cardinal soutiennent des dizaines de chantiers et 9 grands 
projets de construction.
LʼEglise ne reçoit, pour effectuer des travaux dans ses églises diocésaines 
(construite après 1905) aucune subvention de l̓Etat - ni du Vatican !
Tous ces travaux sont donc réalisés uniquement grâce à vos dons.
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Le Christ Roi de l’Univers - Année C

L’Année de la miséricorde s’achève

  Durant plus  de cinquante-deux dimanches, nous avons 
écouté le Seigneur nous parler par sa  Parole. Il  nous a 
révélé son identité, nous a  exprimé son désir de vie pour 
nous. Alors ? Sommes-nous débarrassés de nos illusions 
sur Dieu ? l’évangile de ce jour nous le redit, il  n’est 
qu’amour, pardon et miséricorde.

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

Vendredi 25 novembre, 
20h30 : Messe avec les 
parents des enfants faisant 
leur 1ère Communion

Samedi 26 novembre à 
partir de 12h30 : Table 
Ouverte Paroissiale

Dimanche 27 novembre,
- à 11h : messe avec 

l’amicale des Anciens de Ste 
Thérèse, 
- puis, comme chaque dernier 

dimanche du mois, nous nous 
retrouvons à l’issue de la 
messe pour un verre de 
l’amitié.
- à 15h : concert Jacinta’s 

Zingers

Jeudi 1er décembre, 
2 0 h 3 0 : p r é p a r a t i o n a u 
Baptême des jeunes enfants

Samedi 3 décembre : 
Groupe Espérance «Comment 

Conférences ouvertes à tous, 
croyants et non croyants.
Autre conférence à venir :
- Mardi 13 décembre 

✦ ND du Sacré Coeur

Cette semaine

Sont retournés vers le Père
M. Claude LYSSANDRE (15/11), Denise SyLVESTRE, née 

DEROIRE ( 16/11), Solange MARTINEZ, née SEGONDS (18/11)
     Les intentions des messes de la semaine sont affichées 

Lumière de la Paix 
de Bethléem

 Le mouvement spirituel des veuves 
vous invite à sa journée diocésaine le 

SAMEDI  26 NOVEMBRE 
de 10h à 17h (eucharistie à 16h) 

salle 1 , s/sol de l'évêché . 

Intervenant : Mgr SOUBRIER 
Différentes formes de dévotion au 

service dʼune vraie prière : 
"Quand vous priez, priez ainsi : 

Notre Père...» (Luc 11")

avec tous les jeunes 
du secteur ALMA,

venez recevoir et partager 
LA LUMIERE de la PAIX.
Dimanche 11 Décembre 

à 17h30
Notre Dame d’ALFORTVILLE

Rue Jules Cuillerier

" " Invitation de notre Evêque Monseigneur 
! ! Michel Santier à la consécration des 
familles du diocèse à Jésus par les mains de Marie, le 8 
décembre 2016 à la cathédrale à 20 heures.
Pour la préparer, il encourage à une neuvaine en famille du 30 
novembre au 8 décembre «Marie, Vierge et mère de Jésus, 
donnez moi de penser, de dire et de faire ce qui plait le plus à Dieu 
et à Vous-même !»

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 19 et 20 novembre 2016

Le troisième dimanche de novembre est le 
rendez-vous annuel pour la collecte nationale du 
Secours catholique

La journée nationale du Secours Catholique – 
Caritas France du 20 novembre a lieu cette 
année, le jour où le Pape François clôture 
l’année jubilaire en fermant la porte de la 
Miséricorde à Saint-Pierre de Rome.

En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours 
catholique travaillent aux oeuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour 
que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui 
nous font découvrir le coeur miséricordieux du Père.
Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde.
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la 
collecte nationale du Secours catholique. En ces temps de grande 
précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous, pour 
remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis.
N’oublions pas aussi de donner aux personnes en précarité toute leur 
place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une « Eglise 
pauvre pour les pauvres. » En tant que service d’Eglise, par son savoir-
faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y 
contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il 
pas se sentir « secours catholique » ?
Merci d’avance pour votre générosité !

BANQUE 
ALIMENTAIRE

 
La Collecte Nationale de 
la Banque Alimentaire 
aura lieu les vendredi 25 
& samedi 26 novembre. 
L a C o n f é r e n c e S t 
Vincent de Paul en fera 
partie, et recherche des 
b é n é v o l e s d a n s 
l ' h y p e r m a r c h é 
E.LECLERC de Vitry s/
Seine, pour une heure 
ou deux (ou plus ...).
Contact : Jacqueline 
01.48.93.16.25
Merci à vous.
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Chant d’Envoi : Ô Seigneur, à Toi la Gloire
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.

2 - Astres du ciel,(bis)
Soleil et lune,(bis)
Pluies et rosées,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

3 - Feu et chaleur,(bis)
Glace et neige,(bis)
Souffles et vents,(bis)
Bénissez votre Seigneur

1ère  Lecture : Livre du deuxième livre de Samuel (5, 1-3)
En ces jours-là,toutes les tribus d’Israël  vinrent trouver David à Hébron et 
lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et  de ta chair. Dans le passé 
déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais  Israël en campagne et 
le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras  le berger d’Israël mon 
peuple, tu seras le chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent 
trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, 
devant le Seigneur. Ils donnèrent  l’onction à David pour le faire roi sur 
Israël.
Parole du Seigneur.

Psaume 121 :  
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

Prière universelle : 
Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver.

Sanctus : (Missa pro Europa)
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Sanctus,Sanctus Deus, Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)

  Acclamation de l’Evangile : (7 de Taizé)

2ème Lecture : Deuxième lettre de 
Saint Paul apôtre aux Colossiens (1,12-20

Dieu nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé. 

Prière pénitentielle (Missa Pro Europa)

Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Luc (23, 35-43)

Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume

Gloire à Dieu (Messe du Partage AL 23-09)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis)
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 est Saint, Toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le Très-haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Anamnèse : (Irlandaise)
Ta mort, Seigneur, nous la rappelons, Amen ! 
Ta sainte résurrection, nous la proclamons, Amen ! 
Ton retour dans la gloire, nous l’attendons, Amen ! 

Agnus : (San Lorenzo)
« Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi 
miserere nobis.miserere nobis.miserere nobis.
miserere nobis. miserere nobis. miserere nobis.

« Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi 
miserere nobis.miserere nobis.miserere nobis.
miserere nobis. miserere nobis. miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
dona nobis pacem. dona nobis pacem. dona nobis pacem.
dona nobis pacem. dona nobis pacem. dona nobis pacem.

Alléluia, Alléluia, Alléluia !(bis)

Communion : Seigneur Jésus, tu es présent (D370)
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la Croix.

5. Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection.
Oui nous croyons que dans ta gloire, à jamais nous vivrons.

6. Ton Corps livré, ton Sang versé pour nous, ô Divin roi,
Vraie nourriture et vraie boisson, nous comblent de ta joie.

10. C’est à l’amour que nous aurons pour chacun de nos frères,
Que tous les hommes connaîtront et croiront dans le Père.

11. Tu es Seigneur, le bon Pasteur, tu connais tes brebis,
Nous te suivons car en nos cœurs ta voix a retenti.

Chant d’entrée : Venez, chantons notre Dieu
R/ Venez, chantons notre Dieu,
Lui, le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.
1 - Il est venu pour nous sauver du péché
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3.- Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
5.- Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui nous croyons que c'est lui le Pain de vie,
Exulte Jérusalem, danse de joie.

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.

C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui  vous a rendus capables d’avoir 
part à l’héritage des saints, dans la lumière. Nous  arrachant au pouvoir des 
ténèbres, il  nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé :  en lui 
nous avons la rédemption, le pardon des péchés.
Il est l’image du Dieu  invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, 
tout  fut créé,dans le ciel et  sur la terre. Les êtres visibles  et invisibles, 
Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui 
et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui.

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à 
observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a 
sauvé d’autres : qu’il  se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, 
l’Élu ! »  Les soldats  aussi  se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui 
présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des  Juifs, 
sauve-toi toi-même ! »  Il y avait  aussi une inscription  au-dessus de lui : 
« Celui-ci est le roi  des  Juifs. »  L’un des malfaiteurs suspendus en croix 
l’injuriait :  « N’es-tu pas  le Christ ?  Sauve-toi  toi-même, et nous aussi ! »  
Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es 
pourtant un condamné, toi  aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste :  après ce 
que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien 
fait de mal. » Et il  disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 
dans ton Royaume. »  Jésus  lui  déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, 
avec moi, tu seras dans le Paradis. »

4 - Nuits et jours,(bis)
Lumière et ténèbres,(bis)
Éclairs et nuées,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

5 - Monts et collines,(bis)
Plantes de la terre,(bis)
Fauves et troupeaux,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

6 - Vous son peuple,(bis)
vous ses prêtres,(bis)
vous ses serviteurs,(bis)
Bénissez votre Seigneur


