
• tous les vendredi 
Adoration du Saint-Sacrement 
après la messe de 18h30 

• tous les dimanches  
15h00 Chapelet de la Miséricorde 

• lundi 24 avril 
19h45 Etoile Notre Dame de 
Maisons, groupe de prière 
mariale, louange et chapelet dans 
l’église, suivis d'un repas partagé 
au centre paroissial. 

• vendredi 28 avril  
2 0 h 3 0 r é u n i o n d e s 
c a t é c h u m é n a t s a u C e n t r e 
Paroissial Saint Rémi 

• samedi 29 avril 
10h00 première communion des 
enfants du catéchisme 

• dimanche 30 avril 
Verre de l’amitié à l’issue de la 
messe de 11h00 au Centre 
Paroissial  

• mardi 2 mai 
14h30 réunion du groupe MCR au 
Centre Paroissial 

• jeudi 4 mai 
20h30 Réunion de préparation au 
baptême des jeunes enfants

✦ Saint Remi 
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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 
paroisse.saint.remi94@gmail.com    www.paroissestremi94.free.fr

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 22 et 23 avril 2017 

✦ Cathédrale, Créteil 

2ème dimanche de Pâques, Année A

le 22 avril se sont unis par le mariage
Florent SENGULEN  et Céline DOUTA

cette semaine est retournée vers le Père
Marie-Flore PERONET (20/04)

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

• samedi 13 mai 
19h00 - minuit : Nuit des 
cathédrales.

week-end  
"Amour & Vérité"  à Paray  

du 6 au 8 mai  
Ce week-end s'adresse aux parents seuls, séparés, 
divorcés qui ont ou non des enfants (à ne pas confondre 
avec les divorcés remariés pour lesquels d'autres temps 
forts sont organisés). 
  Le week-end à Paray sera sans les enfants (pour 

permettre aux parents seuls de prendre un vrai temps pour eux). 
  Au programme : enseignements, veillées, louanges, Adoration, confession, 
groupes de partage etc pour un chemin de reconstruction et de conversion.  

amouretverite.emmanuel.info 
se renseigner, s’inscrire : francis.jacob@wanadoo.fr - 03 85 85 31 57

Le décret D12 : donner une place visible dans 
la liturgie aux laïcs qui participent à l’exercice 
de la charge pastorale ! A la messe chrismale, 
le peuple de Dieu en Val-de-Marne (évêque, 
prêtres, diacres et tous les autres fidèles en 
Christ) a partagé sa joie de l’Évangile avec les 
laïcs en mission ecclésiale (qui fêtent cette année 

les 20 ans de l’envoi en mission des premiers LEME). 

Les obsèques de Père Jean GAILLEDRAT, décédé le 17 avril 2017, 
seront célébrées le mardi 25 avril à 11 heures, en l’église Notre-
Dame de Vincennes, 82 rue Raymond du Temple.

Dimanche de la divine Miséricorde

Le	mot	"miséricorde"	désigne,	en	hébreu,	le	cœur	profond,	les	
"entrailles"	qui	 frémissent	sous	 le	coup	de	 la	douleur	et	de	 la	
peine.	 Quel	 père	 ou	 mère	 n'a	 ressenti	 cela	 en	 sachant	 son	
enfant	malade,	 perdu	 ?	 La	miséricorde	 apparaît	 donc	 comme	
l'attachement	 profond	 d'un	 être	 pour	 un	 autre	 et	
particulièrement	de	Dieu	pour	 l'homme.	Dans	notre	vie,	Dieu	
souffre	 avec	 nous,	 il	 est	 bouleversé	 par	 nos	 malheurs,	 nos	
souffrances	et	notre	condition	d'homme	pécheur.


Dans	 un	 grand	 mouvement	 d'amour	 pour	 nous,	 il	 nous	
manifeste	sa	tendresse,	nous	aide	concrètement	dans	nos	vies,	
nous	 témoigne	 sa	 "miséricorde",	 nous	 pardonne	 nos	
manquements,	 nos	 faiblesses,	 nous	 envoie	 son	 Fils.	 Dans	 le	
Nouveau	Testament,	 Jésus	nous	invite	à	faire	de	même	envers	
nos	 frères	 :	 "Soyez	 miséricordieux	 comme	 votre	 Père	 est	
miséricordieux"	(Mt	5,48).	C'est	 l'une	des	conditions	de	 la	vie	
éternelle.


Le sacrement de miséricorde

Dans notre vie de foi, c'est au travers du sacrement de 
réconciliation en particulier que nous percevons la miséricorde de 
Dieu et plus largement dans la prière et les différents sacrements 
dans lesquels est communiqué le don de Dieu. Le pardon de Dieu 
nous remplit de joie et d'allégresse, nous redonne la paix. Mais ce 
n'est pas tout. Dieu nous manifeste aussi son attachement, sa 
miséricorde, au travers de personnes,  d'événements concrets, de 
rencontres,  qu'il faut savoir relire dans sa vie.


Pour	préparer	la	journée	
paroissiale	du	dimanche	10	

septembre	une	réunion	a	lieu	le	
jeudi	27	avril	à	20h30	

toutes	les	bonnes	volontés	sont	les	
bienvenues	!
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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 rappelons  ta mort Seigneur ressuscité  
et nous attendons que Tu viennes 

Agnus 	 (messe pro europa) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 

Action de grâce :  quand il disait à ses amis 
Quand il disait à ses amis :  “Si vous saviez le don de Dieu”  
Nous avons asséché les sources de la vie...  
Mais ce matin, Alléluia, Notre naissance a jailli du tombeau !  
ALLELUIA, ALLELUIA, JESUS EST VIVANT ! (bis) 
 2. Quand il disait à ses amis : “Venez à moi, je suis le jour”,  
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit...  
Mais ce matin, Alléluia, Notre lumière a jailli du tombeau !  
3. Quand il disait à ses amis :  “Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?”  
Nous avons nié Dieu en face de la peur … 
Mais ce matin, Alléluia, Notre pardon a jailli du tombeau ! 

Envoi :  (à Saint léon) 
1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers, Alléluia ! Alléluia ! 
  2. C'est lui notre joie ! Alléluia  C'est lui notre espoir, Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia ! 
  3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 

	 (à Saint Rémi) 
Il est vraiment ressuscité :  
Pourquoi chercher parmi les morts ?  
Il est vivant comme il l´a promis. Alléluia ! 
1 - « C´est la Pâque du Seigneur », clame l´Esprit,  
« C´est la Pâque du Seigneur en vérité ! »  
Le Seigneur a versé son sang, En signe de l´Esprit qui devait venir,  
Il nous a signés de son sang  
Et nous avons été protégés Alléluia ! 

2 - Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix,  
Tu nous a abrités sous tes ailes :  
Tu as versé le sang d´un Dieu Pour sceller l´Alliance nouvelle,  
Tu as éloigné de nous la colère,  
Tu nous réconcilie avec Dieu. Alléluia !  
 
3 - Tu ouvres la fête de l´Esprit,  
Tu nous entraînes dans la danse mystique.  
Ô Pâque de Dieu, qui descend du ciel sur la terre,  
Et qui de la terre remonte vers le ciel !  
En toi la création toute entière S´assemble et se réjouit. Alléluia ! 

Entrée : Chrétiens chantons le Dieu vainqueur ! 
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur. 
Acclamons le d'un même cœur : Alléluia ! 
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia !  
4. L'agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté, Alléluia !  

5. Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l'homme est délivré, 
Ce jour, le monde est rénové, Alléluia !  
6. Ô Jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur, 
Par toi nous sommes tous vainqueurs, Alléluia 
Aspersion 
(à Saint Léon) 
Réveille les sources de l'eau 
vive 
Qui dorment dans nos cœurs 
Toi, Jésus qui nous délivres 
Toi, le don de Dieu. 
1 - Au passant sur la route 
Tu demandes un verre d'eau 
Toi, la source de vie. 
 2 - Au passant sur la route 
Tu demandes un mot d'espoir 
Toi, parole qui libère. 
3 - Au passant sur la route 
Tu demandes une lumière 
Toi, soleil de vérité. 

1ère Lecture Livre des Actes des Apôtres (2, 42-47) 
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte 
de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et 
signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, 
et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs 
possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des 
besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient 
assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils 
prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient 
Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le 
Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 

Psaume 117 :     R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !  
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour !  
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son 
amour ! 
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;  
mais le Seigneur m’a défendu.  
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.  
Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle ;  
c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux.  
Voici le jour que fit le Seigneur,  
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

2ème lecture Première Lettre de St Pierre (1 P 1, 3-9) 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande 
miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la 
résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne 
connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est 
réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, 
pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez 
de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps 
encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre 
foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant 
vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur 
quand se révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, 
sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie 
inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes 
qui est l’aboutissement de votre foi. 

Acclamation à l’ Evangile :  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Christ louange à Toi ! 
Évangile  selon saint Jean (20, 19-31) 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la 
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra 
ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 
souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé 
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était 
venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des 
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets 
pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, 
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était 
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là 
au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : 
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la 
dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui 
dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as 
vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore 
beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et 
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en 
croyant, vous ayez la vie en son nom. 

Prière universelle : Viens, Esprit-Saint, Donne-nous ta lumière, 
         Rends-nous témoins de Jésus pour nos frères 

 4 - Au passant sur la route 
Tu demandes une amitié 
Toi, l'amour venu du Père. 

(à Saint Rémi) 
J’ai vu des fleuves d'eau vive 
Alleluia, Alleluia !  
jaillir du côté du temple  
Alleluia, Alleluia !  

J'ai vu la source du temple  
Alleluia, Alleluia !  
grandir en un fleuve immense 
Alleluia, Alleluia !


