
Cette semaine sont retournés vers le Père

Gilles MENAGE (24/01), André CECCON (25/01), 
René JOLLY (27/01), Daniel LE VAN GONG (28/01)

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

✦ Saint Remi 
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Informations

 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

• Tous les vendredis, 
Adoration du Saint Sacrement, 
après la messe de 18h30. 
• Tous les dimanches à 15h : 
chapelet de la Miséricorde 

• lundi 30 janvier :  
19h45 "L'Etoile Notre Dame de 
Maisons", groupe de prière 
mariale, se réunit ; RDV à l'Eglise 
St Rémi, louange, chapelet et 
partage d'intentions de prière de 
20h à 21h, suivi d'un repas 
partagé sorti du sac au centre 
paroissial. 
olivier_saintguilhem@hotmail.com 
• jeudi 2 février 
20h30 préparation au baptême 
pour les jeunes enfants 
• vendredi 3 février  
20h30 : rencontre de préparation 
au mariage, au Centre Paroissial 

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 28 et 29 janvier 2017 

✦ Cathédrale, Créteil 

• Samedi 18, dimanche 19  
février, un week-end préparé par 
Mgr Santier : "Entrons dans 
l’intelligence des Ecritures". 
Samedi 9h15 à 18h, dimanche 9h à 
10h30 puis messe à la cathédrale. 
• jeudi 23 février  
20h30 à l ’Espace Cu lture l , 
conférence Les Christianismes à 
l’épreuve de l’Histoire, de Sylvie 
Barnay, Relire le second millénaire 
• jeudi 2 mars 
20h30 : conférence-débat 
"pensée sociale de l’Eglise : 
carte et balises pour agir 
aujourd’hui" L’intervenant sera 
Grégoire Catta, jésuite, chercheur 
au CERAS et titulaire de la Chaire 
Jean Rodhain au Centre Sèvres.

Dimanche de la Santé, 12 février
Le sacrement des malades sera 
donné aux personnes qui en auront 
fait la demande. Peut-être l’un de 
vos proches serait-il désireux de 
recevoir ce Sacrement ?

✂------------------------------------------------------------------------ 
Coupon-réponse 

Sacrement des malades avec onction 
Dimanche 12 février 2017 à 11h 

A retourner au centre paroissial avant le 5 Février 2017 

M./Mme : .............................................................. 
Adresse : ............................................................. 
........................................................................ 
Téléphone : ........................................................... 
Mail : ...................................@............................ 

N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés à vous déplacer,             
des solutions existent...

4ème dimanche du Temps Ordinaire  
Année A

2 février : Journée de la vie consacrée 
Cette journée a été instituée en 1997 par le saint Jean-Paul II. Le 2 
février n’a du reste pas été choisi au hasard. Il s’agit même d’une 
date symbolique puisqu’en ce jour précis nous célébrons la 
présentation de Jésus au temple de Jérusalem. Ainsi, à l’image de 
Marie et de Joseph avec Jésus, l’Eglise « continue d'offrir ses fils 
et ses filles au Père ». 

Qu’est-ce que la vie consacrée ? 

En bref : La vie consacrée, c’est une vie qui consiste à imiter 
radicalement la forme de vie du Christ en prononçant les trois 
vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance pour rappeler à tous 
que dans ce monde qui passe, cela a du sens de ne s’attacher qu’au 
Christ. 

Pour le comprendre, il faut se rendre en Egypte au IIIème siècle. 
Là, un homme, que l’on appellera plus tard St Antoine le Grand, 
fait une expérience fondatrice. Il entend un jour un appel du Christ 
si fort, qu’il décide de partir au désert pour se consacrer 
radicalement à la recherche de Dieu. Comme le Christ, Antoine 
quitte sa famille, ses amis et renonce lui-même à fonder une 
famille. C’est ce qu’on appellera plus tard le vœu de chasteté. 
Comme le Christ, il abandonne ses biens et décide de ne rien 
posséder. C’est ce qu’on appellera plus tard le vœu de pauvreté. 
Comme le Christ enfin, il décide de s’en remettre totalement à la 
volonté de Dieu. C’est ce qu’on appellera plus tard l’obéissance. 
Cette expérience d’Antoine résume un peu celle de toutes 
personnes consacrées à travers le temps. 

La spécificité de la vie religieuse : 

Un grand désir > Etre saisi par Dieu peut conduire à tout quitter 
pour suivre Jésus. Mais répondre ainsi à l’appel de Dieu n’est pas 
un « sacrifice » qui nous détruit. La vocation à la vie religieuse est 
un appel à être, à être davantage ce que nous sommes 
profondément. Des êtres créés pour « louer, respecter et servir 
Dieu notre Seigneur ». 

Une autre façon de vivre les béatitudes…. 

BIENHEUREUX CEUX QUI SAVENT RIRE D’EUX-MEMES 

BIENHEUREUX ceux qui savent rire d’eux-mêmes,  
ils n’ont pas fini de s’amuser 

BIENHEUREUX ceux qui savent distinguer une montagne d’une 
taupinière, il leur sera épargné bien des tracas. 

BIENHEUREUX ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans 
chercher d’excuses, ils deviendront sages. 

BIENHEUREUX ceux qui savent se taire et écouter,  
ils en apprendront des choses nouvelles. 

BIENHEUREUX ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au 
sérieux, ils seront appréciés de leur entourage. 

HEUREUX êtes-vous, si vous savez regarder sérieusement les petites 
choses et paisiblement les choses sérieuses, vous irez loin dans la vie. 

HEUREUX êtes-vous, si vous savez admirer un sourire et oublier une 
grimace, votre route sera ensoleillée. 

HEUREUX êtes-vous, si vous êtes capables de toujours interpréter avec 
bienveillance les attitudes d’autrui, même si les apparences sont contraires, 

vous passerez pour des naïfs mais la charité est à ce prix. 

BIENHEUREUX ceux qui pensent avant d’agir et qui rient avant de penser 
ils éviteront bien des bêtises. 

HEUREUX êtes-vous, si vous savez vous taire et sourire quand 
même, lorsqu’on vous coupe la parole, lorsque l’on vous contredit 

ou qu’on vous marche sur les pieds, l’Évangile commence à 
pénétrer dans votre cœur. 

BIENHEUREUX surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur 
en tous ceux que vous rencontrez : Vous avez trouvé la vraie 

lumière, vous avez trouvé la vraie sagesse. 

 Joseph Folliet 

Les jeunes de l’aumônerie 
viendront aux messes pour 
proposer des gâteaux à 
votre générosité pour les 
aider au financement du 
FRAT, les  

• samedi 28  à 18 heures, 
• dimanche 29 janvier à 11 
heures.
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Chant d’entrée	Jubilez, criez de joie (Y68-11) 

Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. /R 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. /R 
4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. /R 

Préparation pénitentielle (Messe du peuple de Dieu) 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour révéler aux hommes le vrai 
bonheur, prends pitié de nous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Ô Christ, abaissé jusqu’à la mort pour le salut de tous les hommes, 
prends pitié de nous.  
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Seigneur, élevé dans la gloire des cieux pour la joie éternelle que tu 
nous promets, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Gloria (Messe du peuple de Dieu) 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! 
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 ! 

1ère Lecture du livre du prophète Sophonie (2,3;3,12-13) 
Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez 
sa loi. Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à 
l’abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple 
pauvre et petit ; il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste 
d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ; 
dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et 
se reposer, nul ne viendra les effrayer. 

Psaume145      R/ Heureux les pauvres de coeur,  
  car le Royaume des cieux est à eux ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ;  
aux affamés, il donne le pain,  
le Seigneur délie les enchaînés. 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes. 
Le Seigneur protège l’étranger,  
il soutient la veuve et l’orphelin,  
le Seigneur est ton Dieu pour toujours 

2ème lecture de la1ère Lettre de St Paul apôtre aux 
Corinthiens (1, 26-31) 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il 
n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants 
ou de haute naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il 
y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de 
confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le 
monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce 
qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. 
C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est 
devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, 
rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il 
mette sa fierté dans le Seigneur. 

Alléluia :       Alléluia, Alléluia, Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et 
ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les 
enseignait. Il disait : 
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des 
Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on 
dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux ! » 

Prière universelle : Fais venir ton Règne au milieu de nous 

Sanctus 	 (Peuple de Dieu) 

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. 

Anamnèse 	 (Peuple de Dieu) 

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

Agnus 	 (Peuple de Dieu) 
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 ! 

Communion	  (orgue) 
Envoi   Si le Père vous 
appelle (T54-1 ; couplets 1 et 3) 
1. Si le Père vous appelle  
A aimer comme il vous aime,  
Dans le feu de son Esprit, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle  
à lui rendre une espérance 
A lui dire son salut 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l’Eglise vous appelle 
A peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson, 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

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 cœur de Dieu ! 

3. Si le Père vous appelle A parler de ses merveilles 
A conduire son troupeau 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si le monde vous appelle A marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 

Si l’Eglise vous appelle A semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau 
BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 


