
Cette semaine sont retournés vers le Père

Jacqueline MINAUDIER, Anne FRANCES, Danièle BARRY
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 

• mardi 7 février  
14h30, au Centre paroissial St 
Rémi, Réunion MCR 

• mercredi 8 février 
17h30 Chapelet pour les défunts 
en lien avec ND de Montligeon, 
suivi de la messe à 18h30 

• samedi 11 février 
19h30  réunion groupe Espérance 

• mercredi 22 février 
2 0 h 0 0 : F o r m a t i o n d e s 
catéchistes "Le sacrement de 
pénitence-réconciliation" 

• vendredi 24 Février 
Adoration Nous vous proposons 
de nous retrouver après la messe  
dans l'église St Rémi. Cette fois-
ci, nous mettons des plages 
horaires d'une demi-heure, mais 
n'hésitez pas à rester 1h ou plus !  
Vous pouvez vous inscrire en 
mettant votre nom ou/et votre 
prénom ou même un pseudo. 
L'essentiel est de s'assurer qu'il 
y aura assez de monde à chaque 
heure. Inscrivez-vous sur les 
tableaux ou par ce lien  : http://
d o o d l e . c o m / p o l l /
w6f2dck7t9tpe4t9  

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 4 et 5 février 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 1 0 h 3 0 p u i s m e s s e à l a 
cathédrale. 
• jeudi 23 février  
20h30 à l ’Espace Culturel , 
conférence Les Christianismes à 
l’épreuve de l’Histoire, de Sylvie 
B a r n a y , R e l i r e l e s e c o n d 
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 

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...

5ème dimanche du Temps Ordinaire  
Année A

Fête de la Saint Valentin : 
Venez fêter votre mariage, 
venez prendre du temps pour 
votre couple, à l'occasion de 
la Saint Valentin le samedi 18 
février, dans les locaux de la 
paroisse Saint Pierre du lac. 
Une invitation est à prendre 
dans vos paroisses, sinon, 
contactez Christine par mail : 
cpmfetealliance@gmail.com 

Aidons les 
jeunes de 
l’aumônerie à 
financer le 
FRAT… 

…en passant 
une joyeuse 
soirée crêpes 
et karaoké 
avec eux !

La foi, une affaire de goût… 

Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière, 
Vous portez en vous, l’espoir de vire en hommes libres, 
Vous, le sel de la paix, le sel de la paix. 

 Marchez en regardant devant, 
 Notre nuit s’illumine, 
 soyez un peuple de vivants, 
 qui lentement chemine, 
 cherchez au gré des traditions, 
 les vrais chemins de la passion. 

 Venez, écrivons notre loi, 
 Ce n’est pas difficile, 
 Osez, sans comment ni pourquoi, 
 Vivre de l’Evangile, 
 Aimez comme on aime vraiment, 
 En se donnant tout simplement. (…) 

 Sortez de vos vieilles maisons, 
 C’est le temps de la fête, 
 Levez les yeux vers l’horizon, 
 C‘est le temps des prophètes, 
 Laissez entrer l’homme nouveau, 
 Qui ce matin sort du tombeau. 

P.M. Gambarelli

Contact : aumonerie43alma@yahoo.fr
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Chant d’entrée	Grain de sel (couplets 1,2 et 3) 

Tu gardes sur les lèvres  
Les deux mille saveurs  
De ta vie, de tes rêves  
Mais au fond de ton cœur  
N'oublie pas de goûter en toi  
La saveur de la foi  
Dieu est là comme un grain de sel  
Qu'on ne voit pas. 

R/ Un grain de sel, un grain de 
folie 
Qui donne goût à la vie 
Nous sommes sel de la terre 
Témoins de Jésus, Vivant 

Préparation pénitentielle 
(Messe du peuple de Dieu) 
1 - Seigneur prend pitié. (bis) 
Nous avons manqué d'amour 
Seigneur prends pitié. 
2 - Ô Christ prends pitié. (bis) 
Nous avons manqué de foi 
Ô Christ prend pitié de nous. 

3 - Seigneur prends pitié. (bis) 
Nous avons manqué d'espoir 
Seigneur prends pitié. (bis) 

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 Isaïe (58,7-10) 

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, 
accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans 
vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira  

comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta 
justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, 
le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais 
disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, 
si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les 
désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton 
obscurité sera lumière de midi. 

Psaume111      R/ Dans la nuit de ce monde,  
   brille la lumière du juste. 
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

2ème lecture de la1ère Lettre de St Paul apôtre aux 
Corinthiens (2, 1-5) 
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer 
le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi 
vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie 
crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me 
suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, 
n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est 
l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, 
non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 

Alléluia :  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (5, 13-16) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé ? Il ne vaut plus rien : 
on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du 
monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on 
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le 
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De 
même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que 
vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 

Prière universelle :  
Seigneur, entends la prière  
qui monte dans nos coeurs. 

Sanctus 	 (Messe de San Lorenzo) 

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

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 	 (Messe de San Lorenzo) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis 
pacem 

Communion : Prophète pour les peuples  (SM 175) 

R/ Eveille l'aurore, sois le sel de la terre 
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant. (bis) 

1 - Si dans ta vie une voix t'interpelle 
N'entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler ? 
Moissonneur du blé levé 
Dieu a besoin de tes mains. 
Lève-toi, prophète pour les peuples. R/ 

2 - Si un matin le silence t'appelle, 
n'entends-tu pas ton Dieu qui parle au fond de toi ? 
Bâtisseur de l'avenir 
Dieu a besoin de tes mains. 
Lève-toi, prophète pour les peuples. R/ 

3 - Si en chemin un ami te fait signe, 
Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer ? 
Pain rompu qui donne vie 
Dieu a parlé à ton cœur ; 
Lève-toi, prophète pour les peuples. R/ 

Envoi   Peuple de lumière (T601) 
R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 
  2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! R/ 

Dans ce monde qui change  
Qui bouge de partout  
Les saveurs se mélangent  
Pour nous donner le goût 
Le goût de tisser à chacun  
La toile de demain  
Chacun mettra son grain de sel  
Son coup de main. R/ 

Quand la vie est malade  
Et n'a plus goût à rien  
Quand l'avenir est fade  
Et ne donne plus faim  
Pour rendre le goût de la joie  
Dieu a besoin de toi  
Il fait de nous son grain de sel  
Il nous envoie R/ 


