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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 

• mercredi 15 mars 
2 0 h 3 0  F o r m a t i o n d e s 
catéchistes à ND d'Alfortville 
(Le sacrement de l’Ordre) 

• vendredi  17 mars 
17h30 Chemin de Croix 

• vendredi 24 mars 
21h00 Concert Ars Musica 
M a n s i o n u m : S c h u b e r t , 
Rheinberger,  Pucini 

•  lundi 27 mars 
19h45 : le groupe de prière 
mariale, Etoile Notre-Dame-de-
Maisons Alfort, suivi d’un repas 
partagé au centre paroissial. 
L'Etoile se réunit chaque dernier 
lundi du mois 

• vendredi 31 mars 
19h00 24h00 ADORATION Vous 
pouvez vous inscrire à l’accueil, 
dans l’église ou sur : http://
doodle.com/poll/
zxvgm2x9zgh7pubx 

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 11 et 12 mars 2017 

✦ Cathédrale, Créteil 

• dimanche 12 mars 
14h30 - 17h30 : Après-midi 
diocésain du Sacrement du 
pardon : temps de louange, 
exhortation de Mgr Santier, 
confession, prière et adoration.  

• jeudi 23 mars 
9h30 à 12h00 Ressourcement 
spirituel à partir de la figure de 
Madeleine Delbrêl : à la suite de 
notre synode quatre matinées 
sont proposées afin de mieux la 
connaître. Evêché, Salle 1 

• vendredi 24 mars 
de 18h45 à 21h45 : Halte 
Spirituelle diocésaine "Jésus prit 
r é s o l u m e n t l a r o u t e p o u r 
Jérusalem" Luc 9,51 au coeur du 
C a r ^ m e , v i v e z u n e h a l t e 
spirituelle avec notre évêque Mgr 
Michel Santier. 

• mardi 11 avril 
Messe Chrismale, au Palais des 
Sports

2ème dimanche de Carême  
Année A 

Si tu veux rencontrer Dieu… 
mercredi des Cendres  

descends dans ton jardin intérieur 

1er dimanche de Carême 

affronte le désert, lieu d’épines  et de 
fruits défendus 

2ème dimanche de Carême 

quitte ton "chez toi", va sur 
la montagne et redescends

Dimanche 26 mars : 
Quête impérée pour 

l’Institut Catholique de 
Paris

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.  

• 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

• jeudi 16 mars 
Exceptionnellement, il n’y 
aura pas de messe le matin 

• samedi 25 mars 
15h00 - 17h30 Célébration du 
Sacrement du pardon , 41 rue 
Cécile 
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Chant d’entrée	Tout recommence 

Tout recommence en Jésus Christ! 
Prenons la route qui nous mène à lui ! 

Prenons la route du désert 
Où nous attend dans le silence 
Un Dieu qui cherche un cœur ouvert 
Pour lui offrir son Alliance 
Car, au désert, tout recommence! 

Prenons la route du pardon 
Où nous attend dans la tendresse 
Un Dieu qui ouvre sa maison 
Aux héritiers de la Promesse; 
Dans le pardon, tout recommence! 

Kyrie (messe vienne ton royaume) 

Enfant bien-aimé de ton Père, envoyé de Dieu, écoute-nous,  
Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

Jésus serviteur notre frère, vainqueur de la mort, pardonne-nous !  
Christe, christe, christe eleison 

Seigneur élevé dans la gloire, notre défenseur, délivre-nous !  
Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

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

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, la parenté 
et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai 
de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu 
deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui 
te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de 
la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth 
s’en alla avec lui. 

Psaume 32     R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,  
  comme notre espoir est en toi. 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi !

2ème lecture Lettre de saint Paul Apôtre à Thimotée (1, 8b-10) 
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées 
à l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à 
une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause 
de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans 
le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue 
visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la 
mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de 
l’Évangile. 

Acclamation à l’ Evangile :  
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à Toi, Gloire à Toi, Gloire à Toi, Seigneur ! 
Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti  
Voici mon Fils bien aimé, écoutez-le. 
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 (17, 1-9) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il 
les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant 
eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs 
comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui 
s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « 
Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici 
trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait 
encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, 
de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples 
tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus 
s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! 
» Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En 
descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de 
cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts. ». 

Prière universelle :  

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

Offrande : Je viens vers toi les mains ouvertes (SM 475) 

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. 
  
Tu n’as cessé d’être à l’écoute, 
Au long des jours, au long des nuits, 
La nourriture pour la route 
Tu peux l’offrir Tu l’a promis. 

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.

Sanctus 	 (messe vienne ton royaume) 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.  (bis) 
Saint le Seigneur Dieu de l’univers, la terre chante sa louange.  
Qu’il soit béni le messager qui vient au nom du Seigneur notre Père. 

Anamnèse 	 (messe vienne ton royaume) 

Jésus Christ, mort en croix pour notre vie, libéré du tombeau,  
Premier né des temps nouveaux, vienne ton Royaume pour la joie du 
monde !  
Alleluia, Maranatha (bis) 

Agnus 	 (messe vienne ton royaume) 
Agneau de Dieu livré pour nous, tu viens relever le monde  
Miserere, miserere, miserere nobis ! 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, tu viens libérer le monde, 
Miserere, miserere, miserere nobis ! 

Agneau de Dieu ressuscité, tu viens transformer le monde. 
Dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem 

Communion : orgue 

Envoi   Peuple de frères (T122) 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu 
  
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière     
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière            
Notre Dieu réveille son peuple  ! 
                        
3 - La tendresse fleurira sur nos frontières         
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières         
Notre Dieu se donne  a son peuple !


