
Week-end Parents seuls à 
Paray-le-Monial, 6-7-8 mai 
francis.jacob@wanadoo.fr 

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

• dimanche 2 avril  
Quête impérée pour le CCFD. Des 
e n v e l o p p e s s o n t à v o t r e 
disposition 
• mardi 4 avril  
14h30 - 16h30 Réunion MCR au 
Centre Paroissial Saint Rémi 

• jeudi 6 avril 
19h-20h30 Répétition de chants 
dans l'église Saint-Remi pour les 
messes du Jeudi-Saint, ouvert à 
tous, enfants et adultes. 
• vendredi 7 avril 
17h30 Chemin de Croix de 
Montligeon, à l’intention de nos 
défunts 

20h30 réunion de préparation au 
mariage au Centre Paroissial 

• mercredi 12 avril  
exceptionnellement, 
pas de Chapelet 
de Montligeon : il 
est remplacé par le 
Chemin de Croix à l’intention de 
nos défunts, le vendredi 7 avril à 
17h30 
• jeudi 13 avril, jeudi Saint 
de 19h à minuit, Adoration : 
inscription à l’accueil, dans 
l’église ou sur le net : http://
d o o d l e . c o m / p o l l /
6a8ifwa2b43pthvi 

✦ Saint Remi 

 

 n°348
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-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 1er et 2 avril 2017 

✦ Cathédrale, Créteil 

5ème 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  

5ème dimanche de Carême 

entends la voix qui 
t’appelle Cette semaine

sont retournées vers le Père
Louise FONTAINE (30/03), Filomena MORICE (31/03)

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

L’Eglise catholique, face aux affaires de  
pédophilie ou d’abus sexuels 

La semaine qui vient de s’écouler a été marquée par une 
campagne de presse dénonçant « le silence de l’Eglise catholique, 
face aux affaires de pédophilie ou d’abus sexuels ». Dans ce 
contexte, il est bon de savoir et de faire savoir qu’en matière de 
lutte contre les abus sexuels ou actes de pédophilie, le diocèse de 
Créteil a depuis plusieurs mois pris les mesures suivantes : 

•  Création d’une boite mail « parole de victimes » sur laquelle 
toutes les personnes ayant subi des abus sexuels de la part de personnes 
exerçant des responsabilités d’Église dans le cadre du diocèse de 
Créteil peuvent en alerter directement notre évêque et dénoncer leurs 
abuseurs : paroledevictimes94@eveche-creteil.cef.fr . 

• Création d’une « cellule d’écoute» composée de magistrats, de 
thérapeutes et de prêtres qui est chargée d’examiner de manière 
confidentielle toutes les alertes déposées sur la boite mail « parole de 
victimes » et de leur apporter sans délai les suites prévues par le droit 
français et le droit de l’Église. À ce jour aucun message d’alerte n’a été 
reçu. 

 Ces deux mesures veulent assurer aux victimes, l’écoute 
attentive de l’Eglise et la prise en compte de leur parole. Mais 
elles sont encore mal connues. C’est pourquoi nous appelons tous 
les diocésains de Créteil à faire connaître ce dispositif aux 
personnes qu’il pourrait concerner et à les encourager à y recourir 
en cas de besoin. 

Par ailleurs, des sessions de formation permanente des prêtres sur les 
abus sexuels sont régulièrement organisées par le diocèse. 

 La dernière s’est tenue le 16 mars 2017. Elle était consacrée à la 
pédophilie. Isabelle de GAULMYN journaliste à la Croix et auteure de 
Histoire d’un silence. Pédophilie à Lyon : une catholique raconte, Le 
Seuil, et Jean-Jacques GRAPPIN, psychologue clinicien et pédopsychiatre 
y ont pris la parole devant les 83 prêtres présents dont chacun a reçu 
l’ouvrage de la Conférence des Évêques de France « Lutter contre la 
pédophilie ».   

Henri-Jérôme Gagey,  
Vicaire général 

Dans une démarche 
personnelle, confessions à 

Saint Rémi :  
• mardi Saint 11 avril 
Avant ou après la messe de 
9h00 
• mercredi Saint 12 avril 
avant ou après la messe de 
18h30 
• vendredi Saint 14 avril  
après le Chemin de Croix de 
15h00 
• samedi Saint 15 avril  
de 9h30 à 12h00

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

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 

Communion : Orgue 

Envoi :  Si l’espérance t’a fait marcher (G 213)  
  6 - Si la faiblesse t'a fait tomber 
au bord du chemin, (bis) 
Tu sauras ouvrir tes bras. 
Alors, tu pourras danser 
au rythme du pardon. 

7 - Si la tristesse t'a fait douter 
au soir d'abandon, (bis) 
Tu sauras porter ta croix. 
Alors, tu pourras mourir 
au pas de l'homme-Dieu. 

  

Chant d’entrée	Tout recommence (G 277) 

Tout recommence en Jésus Christ! 
Prenons la route qui nous mène à lui ! 
Prenons la route de nos cœurs 
Où nous attend dans la droiture 
Jésus qui vient en bâtisseur 
Y faire un Temple à sa mesure… 
Car en nos cœurs, tout recommence! 
Prenons la route des sillons 
Où nous attend pour l'espérance 
Dieu qui prépare la saison 
De notre nouvelle naissance… 
Dans les sillons, 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 du prophète Ezechiel (37, 12-14) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous 
en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre 
d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, quand j’ouvrirai vos 
tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous 
mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. 
Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – 
oracle du Seigneur. 

Psaume 129     R/ Près du Seigneur est l’amour, 
  près de lui abonde le rachat.. 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

2ème lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 8-11) 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à 
Dieu. Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle 
de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas 
l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le 
corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit 
vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de 
celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

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 (11, 1-45) 

En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent 
dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant 
cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la 
gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus 
aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci 
était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait. 
Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À son 
arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis 
que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu 
avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le 
sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui 
dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera 
à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle 
répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu 
es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi 
d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » 
Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à 
pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains 
d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il 
pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au 
tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la 
pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est 
le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je 
pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la 
pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce 
parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces 
toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils 
croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix 
forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains 
liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « 
Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, qui étaient venus 
auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 

Prière universelle :  
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ! 


