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

tous les dimanches  
15h00 Chapelet de la Miséricorde 

• dimanche 28 mai 
Verre de l’amitié à l’issue de la 
messe de 11h00 
• Lundi 29 mai 
19h45 : réunion du groupe de 
prière Etoile Notre Dame de 
Maisons pour louange et chapelet, 
suivi d’un repas partagé au 
Centre Paroissial. 

✦ Saint Remi
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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 20-21 mai 2017 

6ème dimanche de Pâques, Année A

Ont reçu le sacrement de baptême (20/05),
Tom PROENCA, Océane FOURCAUT, Siméon QUENEAU, 
Chiara MARIANI, Audrey GIBOIRE, Matthieu GIBOIRE

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

Journées	d’amitié	et	
d’entraide		

pour	les	prêtres		
	les	samedi	20	et		
dimanche	21	mai	
de	10	à	18heures	

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	 Piscal	 vous	 sera	
envoyé).

✦ Cathédrale de Créteil

• samedi 27 mai 
19h00 La Commission antillaise-
guyanaise de la Pastorale des 
migrants et des réfugiés vous 
accueille à l'occasion de la Messe 
célébrée en souvenir des aieux 
morts en esclavage 

• dimanche 28 mai 
1 6 h 0 0 O r d i n a t i o n p a r 
Monseigneur Michel Santier des 
diacres permanents Christophe 
ASTAMBIDE, Michel PAPOUH 
KAHO, Hubert THOREY 

DÉCRET 01 
Je demande aux équipes 
d’animation paroissiale 
de promouvoir et d’aider 
à la mise en place des 
«Maisons d’Évangile». 
Ces temps de partage et 
d’intériorisation de la 
Parole de Dieu seront 
suscités par des baptisés 
qu i inv i te ront , à la 
maison, leurs amis, leurs 
collègues, leurs voisins 
ou des membres de leurs 
réseaux sociaux. Le 
déroulement en sera 
facilité par la publication 
d’un livret préparé par le 
Service diocésain des 
nouvel les in i t ia t ives 
d’évangélisation, avec le 

sout ien des Services 
diocésains de formation et d’animation spirituelle. Dans le même 
esprit, on soutiendra des fraternités dans les quartiers populaires. 

Pourquoi ? « Va trouver mes frères et partage-leur la Parole ! » : 
c’est le Christ qui envoie chaque baptisé à témoigner de Son 
amour. La Parole de Dieu est notre trésor et nous ne pouvons pas 
le garder pour nous. Nous avons à le partager avec tous ceux qu’on 
aime, tous ceux qu’on côtoie et à qui nous n’avons parfois jamais 
osé dire notre foi, jamais osé témoigner de ce que la vie avec le 
Christ nous offre. 
Il s’agit de sortir l’Evangile de nos églises : quand on ouvre la 
Bible à plusieurs, on découvre très vite qu’elle nous parle de la vie, 
avec ses hauts et ses bas, avec ses joies et ses peines, avec ses 
questions, ses peurs et ses doutes… 

Comment ? C’est tout simple : autour d’une table, à la maison ou 
au restaurant, avec les collègues, les amis, la famille ou les copains 
de la salle de sport, on lit un texte et on partage ce que ça nous 
révèle de la vie, de Dieu, des hommes ! Tout le monde peut dire 
quelque chose de la Parole de Dieu ! On peut se réunir une seule 
fois ou plus régulièrement. C’est très souple. Il suffit pour cela que 
des baptisés osent inviter leurs proches. 

Concrètement, pour ouvrir une Maison d’Evangile, il suffit de : 
• s’inscrire 
• découvrir le kit (invitation, pochette « mode d’emploi », fiches 

bibliques) 
• inviter 
• vivre une ou plusieurs rencontres 
• témoigner 

CONTACT : 
SEv nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr 

Allez	porter	ma	joie	au	monde	par	toute	la	planète,	
porter	ma	joie	au	monde,	porter	ma	fête.	

Vers	les	hommes	sans	lumière	
allez	poter	la	paix	

et	cette	amitié	qui	éclaire,	
porter	l’amour	qui	ne	Pinit	jamais.	

pour	le	Royaume	à	construire		
allez	porter	vos	vies	

portez	vos	pierres	et	vos	rires	
au	monde	neuf	qui	doucement	grandit.
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Agnus Messe de la grâce (Glorious) 
Agneau de Dieu, Toi qui enlèves, le péché de notre monde, 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends 
pitié.(bis) 
Agneau de Dieu, Toi qui enlève, le péché de notre monde, 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la 
paix. 
  
Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
R. Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours  
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Envoi : Je veux chanter ton 
Amour Seigneur 
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  
1. Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit.  
Gloire à toi !  

2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. 
Gloire à toi ! 

3. Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t´appellent. 
Gloire à toi ! 

« Toute la terre se prosterne devant toi,  
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »  
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,  
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec.  
De là, cette joie qu’il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. 
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :  
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;  
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,  
ni détourné de moi son amour ! 
  

2ème lecture Première Lettre de St Pierre (3,15-18) 
Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. 
Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque 
vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ;  
mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin 
que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent 
du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ.  
Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de 
Dieu, plutôt qu’en faisant le mal.  
Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le 
juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à 
mort dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit. 

Acclamation à l’ Evangile : Chante Alléluia au Seigneur 

Évangile  selon saint Jean (14,15-21) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : «Si vous m’aimez, vous 
garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera 
un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, 
lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît 
pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en 
vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous.  D’ici peu 
de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, 
et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon 
Père, que vous êtes en moi, et moi en vous.  
Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui 
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je 
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

Prière universelle :  Accueille au creux de tes mains  
   la prière de tes enfants 

Sanctus : Polyphonie pour un avenir 
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint 
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint 

Anamnèse (air amazing grace) 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es Vivant ! Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour !

Entrée : Souffle imprévisible 
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 

Gloire à Dieu : (messe polyphonie pour un avenir) 
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, prends pitié,  
assis auprès du Père écoute 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. 

1ère Lecture Livre des Actes des Apôtres (8,5-8.14-17) 
En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de 
Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d’un même cœur, 
s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des 
signes qu’il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de 
possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant 
de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il 
y eut dans cette ville une grande joie. 
Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait 
accueilli la parole de Dieu.  
Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent 
pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, 
l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient 
seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur 
imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. 

Psaume 65 : Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. 
Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom,  
glorifiez-le en célébrant sa louange.  
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 


