
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 ? 

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

tous les dimanches  
15h00 Chapelet de la Miséricorde 

• lundi 8 mai, à Notre Dame 
du Sacré Coeur 

8h30 Messe commémorative pour 
le 72ème anniversaire de la 
victoire des alliés du 8 mai 1945, 
en présence des autorités civiles 
et militaires 

• mercredi 10 mai  
17h30 Chapelet de Montligeon à 
l ’ i n t e n t i o n d e s â m e s d u 
Purgatoire 

• vendredi 12 mai 
19h00 - minuit : adoration du St 
Sacrement. Vous pouvez vous 
inscrire à l’accueil, sur le tableau 
d’affichage à l’église ou sur 
internet : http://doodle.com/
poll/9pnkb99439k7n4it 

• samedi 13 mai 
10h00 messe de baptême des 
petits enfants

✦ Saint Remi 
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✦ Cathédrale, Créteil 

4ème dimanche de Pâques, Année A 

Journée mondiale de prière 
pour les vocations

le 6 mai se sont unis par le mariage
Pauline DUTREUIL et Helder MIRANDA AIRES

Ont reçu le sacrement de baptême,
 Alicia LOHMANN et Apolline SALVI (06/05)

cette semaine est retourné vers le Père
Jean Pierre BOUAT (04/05)

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

• samedi 13 mai 
19-24h00 : Nuit des cathédrales. 

Prière pour les vocations 

Très Sainte Marie, 
Mère de notre Sauveur, 
Toi qui a eu le courage 

d’embrasser le rêve de Dieu 
d'une vie pleinement humaine 
et joyeuse par ta consécration 

à l’amour, tu as mis 
ta jeunesse et ton enthousiasme 

dans ses mains. 

Que ton intercession nous obtienne 
la même ouverture de coeur, 
la diligence à professer notre 

"me voici" à l’appel du Seigneur 
et la joie de nous mettre en route, 

Comme toi, pour l’annoncer 
au monde entier. 

d’après le message du Pape François, 
pour la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 2017

Envoi : peuple de baptisés K106 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
  1 - Notre Père nous aime avec tendresse                           
et cet amour est vivant pour les siècles.                                   
Que son peuple le dise à l'univers.                                         
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
6 - Rendons gloire et louange à notre Père, 
à Jésus Christ qui rachète les hommes, 
à l' Esprit qui demeure dans nos coeurs 

Mois de mai,  
mois de Marie 
rosaire médité  
tous les mercredi  
à 17h30

La	Maison	des	Serviteurs	de	la	Parole		
	pour	les	18/30	ans	

"Colocataire	du	Christ	pendant	un	an,	de	septembre	à	juin"	
Créée	par	notre	évêque	Mgr	Santier	pour	les	jeunes	qui	veulent	aller	plus	loin	
avec	le	Christ.	Pour	les	18-30	ans	tout	en	continuant	ses	études	/	son	activité	
professionnelle.	S’engager	à	le	MSP	c’est	se	met	à	l’écoute	de	la	Parole	de	Dieu	
pour	 trouver	 le	 sens	 de	 son	 engagement	 chrétien	 dans	 la	 société	 et	 dans	
l’Eglise.	Week-ends	 de	 retraite	 spirituelle	 organisés	 durant	 l’année.	 Poser	 un	
cadre	de	prière	réguler	dans	sa	vie.	
à	Charenton-le-Pont	-	contact	:	Père	Gilles	François	06	86	76	93	69	
									maisondesserviteursdelaparole	

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

30 mai 2017, de 19h30 à 
21h30 : 9ème veillée pour la 
Vie, à la cathédrale Notre 
Dame de Paris

mailto:paroisse.saint.remi94@gmail.com
http://www.paroissestremi94.free.fr
http://doodle.com/poll/9pnkb99439k7n4it
http://doodle.com/poll/9pnkb99439k7n4it
http://doodle.com/poll/9pnkb99439k7n4it
http://doodle.com/poll/9pnkb99439k7n4it
http://doodle.com/poll/9pnkb99439k7n4it
http://doodle.com/poll/9pnkb99439k7n4it
mailto:paroisse.saint.remi94@gmail.com
http://www.paroissestremi94.free.fr


Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, 
car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette 
image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de 
quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, 
amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui 
sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis 
ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en 
passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et 
trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire 
périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance. » 

Prière universelle :  Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur 

Anamnèse  
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu 
viennes 

Agnus  
à Saint Léon 
1 et 2 – Agnus dei 
Qui tollis peccata mundi  
Miserere nobis, miserere nobis, miserere 
nobis. (bis) 
3 – Agnus dei 
Qui tollis peccata mundi  
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis) 
. 
Action de Grâces : Nous te rendons grâce 
R. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse ! 
Tu donnes l'eau vive, par ton coeur transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de merveilles ! 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 
   1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche. 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
4. Mes lèvres diront sans fin ton éloge 
Toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton nom élever les mains, 
Mon âme a soif, à soif de toi ! 

Entrée : Si le Père vous appelle 
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous !  

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu ! 
 4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !

1ère Lecture Livre des Actes des Apôtres (2, 14a.36-41) 
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, 
éleva la voix et fit cette déclaration : « Que toute la maison d’Israël le 
sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, 
ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ; 
ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous 
faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de 
vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; 
vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour 
vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux 
que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d’autres paroles 
encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de 
cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient 
accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille 
personnes se joignirent à eux. 

Psaume 22 :  
à St Léon : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
À St Rémi : Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur 
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. 
  

2ème lecture Première Lettre 
de St Pierre (2, 20b-25) 
Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est 
une grâce aux yeux de Dieu. C’est bien à cela que vous avez été appelés, 
car c’est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un 
modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n’a pas commis de péché ; 
dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas 
l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à 
Celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son 
corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la 
justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants 
comme des brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, 
le gardien de vos âmes. 

Acclamation à l’ Evangile :  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Christ louanges à Toi ! 
Évangile  selon saint Jean (10, 1-10) 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui 
entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade 
par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre 
par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et 
les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son 
nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il 
marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. 

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.

Aspersion à St 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 !

Gloria à Saint Léon 
Gloire à Dieu au plus haut des 
Cieux et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime  
Gloire à Dieu au plus haut des 
Cieux, Gloire, Gloire, Gloire à 
Dieu 
Nous te louons, nous te 
bénissons, Nous t’adorons, nous 
te glorifions Et nous te rendons 
grâce Pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu le Père tout-
puissant, Seigneur Fils unique 
Jésus Christ, Seigneur, Agneau 
de Dieu, Le Fils du Père. Toi 
qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal et prends 
pitié. Assis auprès du Père, 
Ecoute nos prières. Car toi seul 
es saint et Seigneur, Toi seul es 
le Très Haut Jésus Christ Avec 
le Saint Esprit, Dans la gloire 
du Père.

Gloria à Saint Rémi 
Gloire à Dieu, au plus haut des 
cieux, Et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te 
bénissons, nous t’adorons, Nous 
te glorifions, nous te rendons 
grâce, pour ton immense 
gloire,Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus 
Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 
Dieu, le Fils du Père. Toi qui 
enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous Toi 
qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; Toi 
qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. Car toi seul 
es saint, Toi seul es Seigneur, Toi 
seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit Dans la 
gloire de Dieu le Père.

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.

Sanctus 
à Saint Léon  
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.

à Saint Rémi 
Sanctus, Sanctus, Sanctus! 
Deus Sabaoth! (bis) 
Pleni sunt coeli et terra gloria 
tua! 
Hosanna in excelsis deo! 
Hosanna in excelsis! (bis) 
Benedictus qui venit in 
nomine domini! 
Hosanna in excelsis deo! 
Hosanna in excelsis! (bis)

à Saint Rémi :  
Agnus Dei, qui tollis 
pecata mundi ! 
1 et 2 : Miserere nobis    
3: Dona nobis pacem!
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