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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 

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

• mardi 7 mars 
14h30 réunion MCR au Centre 
Paroissial 

• mercredi 8 mars 
chape let de Mont l i geon à 
l ' i n t e n t i o n d e s â m e s d u 
purgatoire 

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

• vendredi  10 mars 
17h30 Chemin de Croix 

20h30 au Centre Paroissial 
préparation au mariage 

• dimanche 12 mars 
10h45 au Centre Paroissial St 
Rémi Eveil à la foi des jeunes 
enfants  

• mercredi 15 mars 
2 0 h 0 0  F o r m a t i o n d e s 
catéchistes à ND d'Alfortville 
(Le sacrement de l'Ordre)

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 4 et 5 mars 2017 

✦ Cathédrale, Créteil 

• 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 
19h00 Messe Chrismale, au Palais 
des Sports de Créteil

1er dimanche de Carême  
Année A 

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.  

SI TU VEUX RENCONTRER DIEU… 

mercredi des Cendres : 

descends dans ton jardin intérieur 

1er Dimanche de Carême : 

affronte le désert

Rencontre oecuménique 
Ministres ordonnés - religieux - laïcs 

au Monastère de 
l’Annonciade 

le mardi 14 mars  
à partir de 9h00 

"comment sensibiliser à 
l’oecuménisme les 

chrétiens venus  

Le Mouvement Spirituel des 
Veuves vous invite à sa 
rencontre diocésaine, le 

samedi 25 mars 2017 de 10h à 
17h, célébration eucharistique à 
16h à Notre Dame du Sacré 

Coeur, 41 rue Cécile à 
Maisons-Alfort

• samedi 11 mars 
à l’issue de la messe de 18h30 à Saint Rémi, réunion au 
Centre paroissial pour pour tous ceux qui sont intéressés par 
l’animation  des Maisons d’Evangile

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

Cette semaine est retourné vers le Père
Jean VILLECHALANE (02/03)

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



Chant d’entrée	Avec Toi, nous irons au désert (G 229) 

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l’Esprit,                       (2) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi. 
  2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l’Esprit,                       (2) 
Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
  3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés comme toi par l’Esprit,                       (2) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu. 

1ère Lecture Livre de la Genèse (2,7-9; 3,1-7a) 

Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol ; il 
insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être 
vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'orient, et y plaça 
l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes 
sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait 
aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du 
bien et du mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des 
champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : " Alors, 
Dieu vous a vraiment dit : 'Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin' ? 
" La femme répondit au serpent : " Nous mangeons les fruits des arbres 
du jardin. Mais, pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu 
a dit : 'Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous 
mourrez.' " Le serpent dit à la femme : " Pas du tout ! Vous ne mourrez 
pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le 
mal. " La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, 
qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il 
donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en 
donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux 
s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. - 

Psaume 50     R/ Pitié pour moi, mon Dieu dans ton Amour 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Pitié pour moi ! 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. Pitié pour moi ! 
Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. Pitié pour moi ! 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. Pitié pour moi ! 
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
être juge et montrer ta victoire. Pitié pour moi ! 
Moi, je suis né dans la faute, 
j’étais pécheur dès le sein de ma mère. Pitié pour moi ! 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m’apprends la sagesse. Purifie-moi ! 
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. Purifie-moi ! 
Fais que j’entende les chants et la fête : 
ils danseront, les os que tu broyais. Purifie-moi ! 
Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. Purifie-moi ! 
Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Purifie-moi ! 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. Purifie-moi ! 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. Rends-moi la joie ! 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. Rends-moi la joie ! 
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice. Rends-moi la joie ! 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. Rends-moi la joie ! 
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. Rends-moi la joie ! 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un coeur brisé et broyé. Rends-moi la joie ! 

2ème lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (5, 12-19) 
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le 
monde, et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée 
en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si, en effet, à cause 
d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, 
combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, régneront-ils dans la 
vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend 
justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les 
hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par 
un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En 
effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain la 
multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul la 
multitude sera-t-elle rendue juste. 

Acclamation de l’ Evangile :  
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, 
Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur 

Évangile de Jésus Christ selon saint saint Matthieu (4, 1-11) 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par 
le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 
Le tentateur s'approcha et lui dit : " Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. " Mais Jésus répondit : " Il est écrit : 
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu . " Alors le diable l'emmène à la Ville sainte, le place au 
sommet du Temple et lui dit : " Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car 
il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront 
sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. " Jésus lui 
déclara : " Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur 
ton Dieu . " Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui 
montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : " Tout cela, 
je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. " 

Alors, Jésus lui dit : " Arrière, Satan ! car il est écrit : C'est le Seigneur 
ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. " Alors le diable 
le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient.   

Prière universelle : Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur 

Offertoire : Je viens vers Toi les mains ouvertes 
Je viens vers toi les mains ouvertes, Avec ma faim, t'offrir ma vie.  
Tu viens vers moi les mains offertes, Avec ce pain, m'offrir ta vie. 

1- Tu n'as cessé d'être à l’écoute, Au long des jours, au long des nuits.  
Le pain rompu pour cette route, Je l'attendais et le voici. 

2- Tu m'as cherché dans mes absences,  
Dans mes refus, dans mes oublis.  
Tu m'as parlé dans le silence, Tu étais là comme un ami. 

3. Je viens vers toi le coeur paisible, Quand tout renaît, quand tout finit,  
Avec mes désirs impossibles, Je viens vers toi tel que je suis. 

4- Viens me révéler ton langage A livre ouvert jusqu'à ma vie  
Emmène-moi faire passage de mes déserts jusqu'à la vie 

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 	 messe de San Lorenzo 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire. 

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 …,           dona nobis pacem, dona nobis pacem 

Communion : orgue 
Envoi : vivons en enfants de lumière (G 14-57-1) 
L´heure est venue de l´exode nouveau !  
Voici le temps de renaître d´en haut !  
Quarante jours avant la Pâque  
Vous commencez l´ultime étape! 

R/ Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit: 
Que vive en nous le nom du Père! 

L´heure est venue de sortir du sommeil!  
Voici le temps de l´appel au désert!  
Allez où va le Fils de l´homme.  
La joie de Dieu sur lui repose. R/ 

L´heure est venue de grandir dans la foi!  
Voici le temps de la faim, de la soif!  
Gardez confiance, ouvrez le Livre.  
Voici le pain, voici l´eau vive ! R/ 


