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 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 

• dimanche 26 mars  
A l’issue de la messe de 
11h00, verre de l’amitié 

•  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 : 
h t tp : //dood le . com/po l l /
zxvgm2x9zgh7pubx 

• dimanche 2 avril  
Quête impérée pour le CCFD 

• mardi 4 avril  
14h30 - 16h30 Réunion MCR 
au Centre Paroissial Saint 
Rémi 

• vendredi 7 avril 
20h30 réunion de préparation 
a u m a r i a g e a u C e n t r e 
Paroissial

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

✦ Cathédrale, Créteil 

• mardi 11 avril 
19h00 Messe Chrismale, au Palais 
des Sports de Créteil avec 
Monseigneur Santier.

4ème 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 

3ème dimanche de Carême 
va à la source comme la Samaritaine et 

bois les paroles de Jésus 

4ème dimanche de Carême 

laisse le Seigneur  
t’ouvrir les yeux  

Dimanche 26 mars : 
Quête impérée pour 

l’Institut Catholique de 
Paris

Cette semaine
est retournée vers le Père
Lucienne Le BARS (23/03)

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

La Campagne 
du Denier 

commence le 
25-26 mars, 

avec le bilan 
2016

En ce temps de Carême,  
pensons au don… 

Il parait que les chrétiens ne seraient pas très à l’aise lorsque l’on 
évoque les question d’argent et l’Eglise… Pourtant, il faut bien 
rémunérer les prêtres et les laïcs qui travaillent à la pastorale, loger 
décemment les prêtres, veiller à la gestion matérielle des paroisses, 
entretenir les bâtiments ou s’engager dans des oeuvres de solidarité.  
Faut-il uniquement compter sur l’aide le la divine providence ou 
bien, au nom de notre baptême, apporter notre contribution financière, 
signe de notre appartenance à l’Eglise, corps du Christ ? 
Pendant des siècles nombre de fidèles ont considéré l’Eglise comme 
un "service public" dont ils attendaient des prestations bien définies 
(baptême,  communion, mariage, funérailles, prières de consolation etc.) 
qu’il fallait rétribuer "au juste prix". Ce temps est passé.  
Aujourd’hui nous sommes invités à la considérer comme notre 
Eglise à laquelle nous adhérons par une décision libre, notre Eglise 
dont nous sommes tous responsables dans la "symphonie des vocations" 
et qui n’aura pas d’autres ressources que celles qui nous offririons. Mais 
pour qu’il en soit ainsi, il faut aussi oser parler d’argent entre nous et 
être informés de la réalité de le situation. 
La vie économique du diocèse a pour cadre une structure juridique, 
l’Association diocésaine de Créteil, qui regroupe les services 
communs (la Curie), les secteurs et les paroisses. Chaque entité dispose 
de comptes financiers, tenus selon un processus comptable dont est 
garant l’Economat diocésain, sous la direction de l’Econome diocésain, 
Philippe Guyard. 

Cap 94 - mars 2017
L’effort de Carême à Notre Dame du Sacré Coeur 

Samedi 1er avril 
2 conférences à 10h30 et 14h00 autour du thème :  

"Vivre en croyant dans une société  
indifférente au fait religieux" 

avec le Père Yves Ledure, scj, Philosophe et Théologien 
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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 	  

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

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 

Action de Grâce : 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. 
  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.  

Viens me révéler ton langage, 
A livre ouvert jusqu’à ma vie, 
Emmène-moi faire passage 
De mes déserts jusqu’à la vie. 

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

  3 - L'heure est venue de lutter dans la nuit !  
Voici le temps d'affronter l'Ennemi !  
N'ayez pas peur face aux ténèbres.  
A l'horizon la croix se dresse. 

5 - L'heure est venue d'affermir votre cœur !  
Voici le temps d'espérer le Seigneur !  
Il est tout près, il vous appelle.  
Il vous promet la vie nouvelle. 

  

Chant d’entrée	Lumière des hommes (G 128-2) 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi,  
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 
1.Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,  
Toi, la route des égarés. 
2.Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle,  
Toi, la Pâque des baptisés. 

3.Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole,  
Toi, le pain de tes invités. 

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 Premier Livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu 
rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, 
car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel 
aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra 
l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne 
considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu 
ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent 
l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à 
Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun 
de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres 
garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en 
train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le 
chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas 
arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux 
yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui 
l’onction : c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna 
l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de 
David à partir de ce jour-là.» 

Psaume 22     R/ Le Seigneur est mon berger :  
   rien ne saurait me manquer. 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom.. 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

2ème lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (5, 8-14) 
Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous 
êtes lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la 
lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité et sachez 
reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune 
part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; 
démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte 
même d’en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par 
la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C’est pourquoi 
l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le 
Christ t’illuminera. 

Acclamation à 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 Jean (9, 1-41) 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un 
homme aveugle de naissance. 
il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la 
boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de 
Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; 
quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé 
auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui 
se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres 
disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui 
disait : « C’est bien moi. » 
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de 
sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur 
tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur 
répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. 
» Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de 
Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « 
Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » 
Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à 
l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il 
dit : « C’est un prophète. » 
Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et 
tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils 
l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de 
l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en 
lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je 
crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 

Prière universelle :  
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, Ton amour ! 

Offertoire : Orgue 


