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

• dimanche 26 février 
A l’issue de la messe de 11h00, 
verre de l’amitié au Centre 
Paroissial 

• lundi 27 février 
19h45 Le groupe de prière 
mariale, Etoile Notre Dame de 
Maisons se réunira dans l'Eglise 
Saint Rémi, groupe de prière 
suivi d'un repas partagé au 
centre paroissial 

• mercredi 1er mars 
m e r c r e d i d e s C e n d r e s 
Célébrations à 9h00 et 19h00 
avec imposition des Cendres 

• mardi 7 mars 
14h30 réunion MCR au Centre 
Paroissial 

• mercredi 8 mars 
chape let de Mont l i geon à 
l ' intent ion des âmes du 
purgatoire 

• jeudi 9 mars 
20h30 au Centre Paroissial 
Préparation au baptême des 
jeunes enfants 

• vendredi  10 mars 
17h30 Chemin de Croix 

• vendredi 10 mars 
20h30 au Centre Paroissial 
préparation au mariage 

• samedi 11 mars 
à l’issue de la messe de 18h30, 
réunion au Centre Paroissial  
s u r l ’ a n i m a t i o n M a i s o n 
d’Evangile 

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 25 et 26 février 2017 

✦ Cathédrale, Créteil 

• jeudi 2 mars 

20h30, Soirée de lancement : 
Pensée Sociale de l ’Eglise 
Cartes et balises pour agir 
aujourd’hui. L’antenne de Créteil 
des Semaines Sociales de France 
o rgan i sera événements e t 
formations pour partager la 
pensée sociale de l’Eglise. Elle 
repaira les initiatives nationales 
des Semaines Sociales de France 
et participera à la préparation de 
la session annuelle (en novembre 
2017) en organisant débats ou 
ateliers. A l’invitation conjointe 
de Mgr Michel Santier, évêque 
de Créteil et de Dominique 
Quinio, présidente des SSF. 

• Dimanche 12 mars 
A p r è s - m i d i d i o c é s a i n d u 
Sacrement du pardon : temps de 
louange, exhortation de Mgr 
Santier, confession, prière et 
adoration.  

• mardi 11 avril 
Messe Chrismale, au Palais des 
Sports

8ème dimanche du Temps Ordinaire  
Année A

C’est déjà cette semaine…

C’est le temps du Carême: la joie de Pâques est au bout du 
chemin. Préparons-nous. Pressons le pas. C'est le temps du 
Carême: semaines durant lesquelles toute parole, tout acte 
devraient prendre couleur de conversion: prière pour marcher 
en la présence de Dieu; jeûne pour retrouver un certain sens 
de la vie; partage pour redécouvrir que la terre est à tous; 
méditation pour laisser la Parole vivante nourrir le cœur; 
solidarité avec celui que l'on torture au bout du monde; amitié 
avec le voisin d'immeuble dont on ignorait peut-être le nom... 
C'est le temps du Carême: semaines durant lesquelles 
l'homme croyant en un Dieu qui s'est donné de façon absolue, 
tente de se donner un peu plus aux autres et à son Dieu. 
Semaines durant lesquelles l'homme bouleversé par ce Dieu 
qui pardonne, fera quelques pas dans sa vie vers un pardon 
qu'il croyait impossible.
C'est le temps du Carême: le vent de Dieu veut nous entraîner 
dans l'aventure de son Amour. Carême: semaines durant 
lesquelles nous pouvons y ajuster les voiles de notre 
existence.
C'est le temps du Carême: c'est le temps du recul avant la 
fête. Apprête ton cœur! Il vient celui qui te fera quitter tout 
vêtement de deuil.
Temps du Carême, parce qu'il faut un temps pour toute chose.
Temps du désert pour mesurer la soif.
Temps du désert qui prépare le temps de l'eau vive dont nous 
n'aurons plus jamais soif. Temps de Carême pour connaître la 
richesse du Temps de Pâques.
Pressons le pas !...

L e s y n o d e d i o c é s a i n a 
promulgué des décrets à mettre 
en œuvre dans nos paroisses. 

Le premier de ces décrets 
invite à promouvoir et à aider 
à la mise en place des 
«Maisons d’Évangile».  

Qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit de sortir l’Evangile de nos églises : quand on ouvre la 
Bible à plusieurs, on découvre très vite qu’elle nous parle de la vie, 
avec ses joies et ses peines, avec ses questions, ses peurs et ses 
doutes… 

L’Evangile n’est pas seulement pour nous un livre. L’Evangile est 
une personne, il est le Christ Lui-même, Lui qui est la Parole de 
Dieu. Cette Parole de Dieu est pour chacun d’entre nous un trésor, 
que nous ne pouvons pas garder pour nous. Nous avons à le 
partager avec tous ceux qu’on aime, tous ceux que l’on côtoie. 
Jésus nous invite, envoie chacun d’entre nous, pour témoigner de 
son Amour pour tous. Par notre baptême nous sommes tous 
missionnaires, appelés à nous engager dans l’évangélisation. 

Comment ? 

C’est tout simple : autour d’une table, à la maison, en famille, avec 
des amis, des collègues, on lit un texte d’Evangile et on partage si 
on le souhaite, ce qui nous touche et ce que cela nous révèle de la 
vie, de Dieu, des hommes ! Tout le monde peut dire quelque chose 
de la Parole de Dieu ! On peut se réunir une seule fois ou plus 
régulièrement, le temps que l’on souhaite. C’est très souple. Il 
suffit pour cela que des baptisés osent inviter leurs proches.  

Le diocèse a élaboré des fiches, à la disposition de tous les 
invitants, pour aider à l’organisation de la rencontre, avec un texte 
d’Evangile et quelques questions pour aider au partage. 

Tous ceux qui sont intéressés à animer une Maison d’Evangile 
chez eux sont invités à se retrouver le samedi 11 mars après la 
messe de 18h30, au centre paroissial. 

Sr Nathalie-Emmanuel est à la disposition de tous ceux qui 
voudraient en savoir plus.  

Tous les vendredis de 
Carême à Saint-Rémi, 
Chemin de Croix à 17h30, 
puis messe à 18h30

Cette semaine sont retournés vers le Père

VASSARD André (24/02), CANDIA André-Guy (24/02)
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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Chant d’entrée	L’amour de Dieu 

L’amour de Dieu est si merveilleux (ter)  
Oh ! L’amour de Dieu !  

1-Si haut qu’on ne passer dessus (ter) 
   Oh ! L’amour de Dieu !  

2 - Si profond qu’on ne peut passer dessous (ter) 
   Oh ! L’amour de Dieu ! 

5-Si brûlant qu’on ne peut le garder pour soi (ter)  
   Oh ! L’amour de Dieu !  

Préparation pénitentielle  
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que 
j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, J’ai  
vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier 
pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie (de St Boniface) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Gloria (Gloire à Dieu de Patrick Richard) 
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux,  
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions 
et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

2- Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus 
Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

3- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
assis auprès du Père, écoute nos prières. 

4- Car Toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très-Haut Jésus-
Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 14-15) 

Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m’a 
oubliée. » Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir 
de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, 
je ne t’oublierai pas, – dit le Seigneur. 

Psaume 61      R/ En Dieu seul, le repos de mon âme. 
Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, 
mon salut vient de lui. 
Lui seul est mon rocher, mon salut, 
ma citadelle : je suis inébranlable. 

Mon salut et ma gloire 
se trouvent près de Dieu. 
Chez Dieu, mon refuge, 
mon rocher imprenable ! 

Comptez sur lui en tous temps, vous, le peuple. 
Devant lui épanchez votre cœur : 
Dieu est pour nous un refuge 

2ème lecture :1ère Lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (4, 
1-5) 
Frères, que l’on nous regarde comme des auxiliaires du Christ et des 
intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l’on demande aux 
intendants, c’est d’être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me 
soucie fort peu d’être soumis à votre jugement, ou à celui d’une autorité 
humaine ; d’ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience 
ne me reproche rien, mais ce n’est pas pour cela que je suis juste : celui 
qui me soumet au jugement, c’est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de 
jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en 
lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifestes les 
intentions des cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera 
donnée par Dieu. 

Alléluia : 	 Alléluia Hé, Alléluia Hé hé hé hé hé,  
  Alléluia Hé Alléluia Hé hé hé hé hé 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (6, 24-34) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux 
maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à 
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’Argent. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre 
vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le 
vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que 
les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni 
moisson, ils n’amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les 
nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui 
d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la 
longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de 
souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne travaillent 
pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa 
gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne un tel 
vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera 
jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de 
foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : ‘Qu’allons-
nous manger ?’ ou bien : ‘Qu’allons-nous boire ?’ ou encore : ‘Avec quoi 
nous habiller ?’ Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père 
céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de 
Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous 
faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à 
chaque jour suffit sa peine. » 

Credo 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et 
en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion 
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen. 

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

Sanctus 	 (Messe de San Lorenzo) 

Sanctus, Sanctus, Dominus (bis), Deus Sabaoth ! 
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 	 (Marcel Godard) 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu 
viennes. 

Agnus 	 (Pro Europa) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
1. 2. Misere nobis, misere nobis, misere nobis 
3. Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem 

Action de Grâce : Que vive mon âme à te louer 

R/ - Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur (bis) 

1 - Heureux ceux qui marchent  
dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta Vérité. 

4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

Envoi   Ne rentrez pas chez vous comme avant 
Ne rentrez pas chez vous comme avant,  
Ne vivez pas chez vous comme avant,  
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,  
Vivez en hommes nouveaux. 

A quoi bon les mots si l'on ne parle pas,  
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,  
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas,  
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 

Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas,  
Pourquoi l'espérance si l'on n'espère pas,  
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,  
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ? 

Je vais repartir et je veux te chanter,  
Je vais repartir et je veux te prier,  
Je vais repartir et je veux te louer,  
Je vais repartir et je veux t'acclamer.


