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

tous les dimanches  
15h00 Chapelet de la Miséricorde 

• jeudi 18 mai 
ATTENTION il n’y aura pas de 
messe à 9h00

✦ Saint Remi 
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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 13 et 14 mai 2017 

5ème dimanche de Pâques, Année A 

Ont reçu le sacrement de baptême (13/05),
Agathe LEFEBVRE, Charlotte BENOIST, Denez CLAUDE, Evan 
CAMEN-GIBERT, Erwan CLAUDE, Evan OLIVEIRA, Jade 
VALLANCIEN, Julia VERNET, Marie-Antoinette CLAUDE, Mika 
CLEMENTE, Patrick FARCAS, Willéna MINOS

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

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

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

Jésus n’est pas un chemin 
parmi d’autres pour aller 

vers Dieu pour entrer dans le 
bonheur. Il n’est pas une vérité parmi d’autres pour 
comprendre le sens de l’humain, de la création, de 
Dieu lui-même. Il n’est pas une source de vie parmi 
d’autres. Si nous rêvons d’autonomie, de toute 
puissance, si nous rêvons de n’avoir besoin de 
personne, nous nous coupons de la Vie. C’est pour 
cela que nous ne cesserons pas de proclamer à la 
face du monde que nous chrétiens, nous ne 
connaissons et n’annonçons nul autre salut, nul 
autre bonheur, qu’en Jésus crucifié, scandale pour 
ceux qui réduisent la religion à des lois et de la 
piété, et folie pour ceux qui font de leur propre 
intelligence la lumière ultime sur l’existence.« 
Personne ne va vers le Père sans passer par moi » 
dit Jésus.

	

Journées	d’amitié	et	
d’entraide		

pour	les	prêtres		

	les	samedi	20	et		
dimanche	21	mai	

à	la	Maison	Marie-Thérèse	
277	boulevard	Raspail	
75014	Paris	

Si	vous	souhaitez	faire	une	don,	
merci	de	libeller	votre	chèque	à	
l’ordre	 de	 :	 Les	 amis	 de	 la	
Maison	 Marie-Thérèse,	 10	 rue	
du	 Cloître	 Notre-Dame,	 75004	
Paris	 (un	 reçu	 Oiscal	 vous	 sera	
envoyé).

Lancement de l’audit pastoral et 
missionnaire

 

L’expérience du Synode de Créteil, cette « 
marche ensemble », vécue par plus de 10 
000 diocésains en équipe, et par les 280 
membres de l’Assemblée synodale, est 
appelée à continuer au-delà même de la 
conclusion du Synode, magnifiquement 
fêtée le 16 octobre 2016. C’est pourquoi 

figure dans les Actes du Synode le décret 36 : « Pour continuer de 
progresser dans l’apprentissage de la culture synodale entamé ces deux 
dernières années, je décide de créer, après consultation du Conseil 
pastoral diocésain, une commission d’audit pastoral et missionnaire, 
chargée d’évaluer la manière dont s’articulent paroisses, secteurs, 
mouvements, services diocésains et conseils de l’Evêque. Elle me fera des 
propositions pour mettre concrètement en œuvre la synodalité. »

 

Un audit pour quels objectifs ?

Le Synode a fixé les orientations pastorales et missionnaires du Diocèse pour 
les années à venir. Elles sont classées en 5 thèmes :

• l’évangélisation dans la rencontre et le dialogue,

• l’annonce de Jésus-Christ et le service évangélique de l’humain,

• Vivre et partager la joie de l’Evangile,

• La symphonie des vocations,

• L’urgence de l’initiation chrétienne des jeunes générations.

 

Mgr Santier en a tiré les orientations concrètes en publiant les 39 décrets 
contenus dans les Actes du Synode diocésain.

Il faut maintenant regarder si l’organisation du Diocèse dans son 
fonctionnement au quotidien, permet bien de mettre en œuvre les orientations 
retenues, et d’envisager les « conversions pastorales », avec les changements 
concrets qui s’imposent, en ce qui concerne :

• les relations entre paroisses, secteurs, services diocésains, mouvements, 
associations de fidèles, les aumôneries, l’enseignement catholique, les conseils 
de l’Evêque…

• l’articulation des missions confiées aux divers acteurs de la mission selon 
leurs vocations propres : Evêque, prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale 
(LEME), consacré(e)s et autres laïcs en responsabilité.

 

Comment cela va-t-il se passer ?

Mgr Santier a décidé de lancer l’audit pastoral et missionnaire prévu dans le 
décret 36 des Actes du Synode en créant une Commission d’Audit formée de 
8 membres, appelés en fonction de leurs :

• connaissance de l’organisation et du fonctionnement actuels du diocèse,

• expérience de ce type de démarche,

• expérience de la vie en Église.

 

Le rôle de la Commission d’Audit est de se mettre à l’écoute des différents 
acteurs de la mission de l’Église dans notre Diocèse (responsables de secteurs, 
curés et chargés de paroisse, diacres, LEME, responsables de mouvement, 
responsables de services diocésains) afin de discerner sur quels points les 
fonctionnements concrets du diocèse doivent être révisés afin de permettre la 
mise en œuvre des orientations tirées du Synode.

 
Il s’agit de réfléchir aux conditions concrètes de la mise en œuvre du Synode et 
aux conversions pastorales que cela réclame. Il s’agit d’une démarche d’écoute 
des acteurs engagés sur le terrain dans les diverses dimensions de 
l’organisation.

 
La parole est appelée à circuler librement : le contenu des réunions et des 
entretiens restera confidentiel, et on veillera à ce que les membres de la 
Commission n’aient pas de relation liée à leurs fonctions avec les instances et 
avec les personnes qu’ils seront appelés à interviewer.

 
La Commission remercie par avance tous ceux qui seront sollicités pour des 
entretiens pour le temps qu’ils y consacreront, et pour toutes les idées qu’ils 
exprimeront.

 

Pour joindre la Commission d’audit : synodeD36@eveche-creteil.cef.fr
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moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. 
Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me 
croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, 
amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. 
Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père » 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Dominus,  
Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth ! (Bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna, hosanna in excelsis !  
Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna, hosanna in excelsis !  
Sanctus, Sanctus, Dominus,  
Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth ! 

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

Agnus  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem, dona nobis pacem 

Envoi : Si le Père vous appelle (T54) 
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime  
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes vous!  
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance  
à lui dire son salut Bienheureux êtes vous!  
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume  
aux travaux de la moisson 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 cœur de Dieu  

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 ! 

Psaume :  
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. 
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !  
Hommes droits, à vous la louange !  
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,  
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
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. 
  

2ème lecture Première Lettre de St Pierre (2, 4-9) 
Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante 
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous 
aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure 
spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices 
spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans 
l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, 
précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi 
donc, honneur à vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, 
il est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 
d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils 
achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui 
devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que 
vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière. 

Acclamation à l’ Evangile : Alléluia de San Lorenzo 

Évangile  selon saint Jean (14, 1-12) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison 
de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : 
‘Je pars vous préparer une place’ ? Quand je serai parti vous préparer une 
place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je 
suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. 
» Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment 
pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 
moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès 
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « 
Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il 
y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! 
Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le 
Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en 
moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père 
qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le 

Entrée : Dieu nous accueille en sa maison (A174) 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :  
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
7 - Que Jésus-Christ nous garde tous 
Dans l’unité d’un même corps, nous qui mangeons le même pain. 
8 - Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! Montrons au monde notre foi. 

Aspersion : Peuple de baptisés (K107) 
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. 

3 - Proclamons la bonté de notre Père,                              
et les merveilles de Dieu pour les hommes.                            
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :            
car sans cesse il nous comble avec largesse. 

5 - Et tous ceux qui demeurent dans l'angoisse     
ou déprimés, accablés par leurs fautes.                                   
Le Seigneur les guérit, leur donne vie                
leur envoie son Pardon et sa Parole. 

Gloria  : Gloire à Dieu, Seigneur des univers (A217) 
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, bonheur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse ! 

1 - Nous te louons, ô Père, Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 
2 - Nous te louons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
3 - Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 

1ère Lecture Livre des Actes des Apôtres (6, 1-7) 
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères 
de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, 
parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le 
service quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des 
disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la 
parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept 
d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit 
Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui 
nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la 
Parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, 
homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, 
Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire 
d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur 
imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des 
disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de 
prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi.

	


