
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. 
• lundi de la Pentecôte 5 juin 
11h00 messe

✦ Saint Remi
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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 27-28 mai 2017 

7ème dimanche de Pâques, Année A 

A reçu le sacrement de baptême :
Ryven DADATSKI (25/05)

Sont retournés vers le Père :
Claude BOUVARD (24/05), Christiane MEDGE (26/05),  

Colette FEKETE (26/05) 
Les intentions des messes de la semaine sont affichées sur les tableaux 
d’affichage de l’église et du centre paroissial.

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

✦ Cathédrale de Créteil

• 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 
• dimanche 4 juin 
1 6 h 0 0 C o n f i r m a t i o n d e 
catéchumènes, dont 9 de notre 
secteur. Les paroissiens sont 
invités à aller les entourer. 

• dimanche 18 juin 
17h30 à 18h30 : une heure de 
prière pour les vocations

mercredi 31 mai, avec le 
Secours Catholique, 

Soirée débat le mercredi 31 mai 
2017 à la maison des Syndicats à 
Créteil - Accueil à 18h30, débat de 
19h00 à 21h00. La campagne 
"Prenons le parti de la solidarité" 
est menée par quatre ONG.
En  écoutant  les  personnes  qui 
vivent la précarité, 15 propositions 
ont été construites et validées pour 
que la France joue pleinement son 
rôle dans la réponse mondiale aux 
défis qui sont devant nous. Pendant 
la  campagne  des  législatives  les 
militants  de  ces  organisations 
porterons auprès des candidats aux 
législatives  ces  propositions 
concrètes  en  leur  demandant  de 
s’engager .  
C'est  l'objet  de  ce  débat  avec  des 
candidats  aux  législatives  du 
département.

"Dans le diocèse de Créteil nous connaissons bien le monastère des soeurs 
annonciades, à Thiais. Elles accueillent, avec beaucoup de gentillesse, de 
nombreux groupes de tous âges de toute l’Ile-de-France. Beaucoup de 
rencontres du diocèse s’y déroulent. 
L’église, c’est nous tous, les soeurs ont besoin de nous pour rénover leur 
chapelle et leurs bâtiments, …soyez généreux pour elles."

Michel Santier, Evêque

Des travaux, des travaux, toujours des travaux !
"Il est vrai qu’après le projet de Grentheville nous aurions souhaité un peu de 
répit. Mais la mise en conformité des Etablissements Recevant du Public 
(ERP) nous y contraint."

Soeur Marie du Christ

Programmation des travaux : La communauté de Thiais a choisi de rénover 
son monastère pour le mettre aux normes requises. La réflexion autour de ce 
projet a amené les soeurs à concevoir un monastère profondément remanié. 
3 tranches de projets sont définies :

- construction de la nouvelle Chapelle, de ses accès publics,
- rénovation et mise en conformité de l’hôtellerie monastique,
- rénovation des bâtiments conventuels.

Pour aider les Soeurs : chèque libellé à l’ordre de la Fondation 
des Monastères, avec mention au dos "Annonciade-Thiais-
Travaux" à adresser  au Monastère de l’Annonciade 38 rue JF 
Marmontel 94320 Thiais  (vous recevrez un reçu fiscal)

Module	de	formation	à	la	
pensée	sociale	de	l’église,	les	
30	mai,	12	juin	ou	28	juin,	à	

20h30	

-	pour	agir	dans	la	société	:	
mardi	302	mai	à	20h30	l’espace	
Cathédrale	avec	Sr	Marie	Laure	
Dénès	
-	pour	les	jeunes	:	lundi	12	juin	
à	20h30	avec	votre	ordinateur,	
avec	Matin	de	Labatie	
-	pour	agir	dans	notre	vie	
quotidienne	:	mercredi	28	juin	à	
20h30	avec	Antoine	le	Bideau	et	
Bruno	Bavouzet,	responsable	
du	parcours	Zachée.

Notre monde est fatigué, saturé, divisé par les 
sensations fracassantes. Notre monde a faim d'un 
message annonciateur de vie. Il aspire à une autre 
mélodie.


L'évangile est bonne nouvelle. Sa rumeur est 
bienfaisante. Vous avez entendu Jésus en saint Jean ? 
Il va vers le Père. Nous, nous sommes dans le monde.


Le Christ ne se coupe pas de nous. Bien au contraire !


Plus que jamais, il nous prend avec lui. Il prie pour 
nous. Il fait offrande de nos vies à son Père. Nous 
sommes greffés sur Lui.


Notre pâque se vivra dans sa Pâque. Notre 
communication doit puiser dans le Christ. Elle 
trouvera en Lui son inspiration. Elle sera 
respectueuse de l'autre. Elle fera de nous des acteurs 
de justice et de Paix.


Nous attendons la Pentecôte.
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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 (Polyphonie pour un avenir) 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité,  
Gloire à toi notre avenir Jésus Christ ! 

Agnus (Polyphonie pour un avenir) 
1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, Tu donnes sens à l'homme, 
Agneau sans péché. 
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme,  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, 
Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes,  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, 
Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes,  
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
  
Communion : Orgue 
Envoi : Couronnée d’étoiles 
Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  
couronnée d’étoiles,  
la lune est sous tes pas, 
en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
  
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  
soutiens notre espérance et garde notre foi.  
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée,  
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.  
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie  
de contempler en toi la promesse de vie. 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,  
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.  
Emportée dans la gloire, sainte Reine des Cieux,  
tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, 
et avec ses frères.. 

Psaume : J’en suis sur, je verrai les bontés du Seigneur 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  
de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  
devant qui tremblerais-je ? 
J’ai demandé une chose au Seigneur,  
la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur  
tous les jours de ma vie,  
pour admirer le Seigneur dans sa beauté  
et m’attacher à son temple. 
Écoute, Seigneur, je t’appelle !  
Pitié ! Réponds-moi !  
Mon cœur m’a redit ta parole :  
« Cherchez ma face. » 

2ème lecture Première Lettre de St Pierre (4, 13-16) 
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du 
Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa 
gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux 
êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. 
Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, 
voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. 
Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende 
gloire à Dieu pour ce nom-là.. 

Acclamation à l’ Evangile : Alléluia 

Évangile  selon saint Jean (17, 1b-211a) 
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : «Père, l’heure est 
venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as 
donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous 
ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 
toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai 
glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à 
faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que 
j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom 
aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient 
à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont 
reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné 
les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment 
reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je 
prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux 
que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce 
qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis 
plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers 
toi.» 

Prière universelle :  Seigneur entends la prière  
   qui monte de nos coeurs

Entrée : Jubilez, criez de Joie !  
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.  
 
1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
3- Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui  

Préparation Pénitentielle (Polyphonie pour un avenir) 
1- Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père pour sauver tous les 
hommes, 
Seigneur, prends pitié.  
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (Bis). 

2- Toi qui es venu appeler les pécheurs, Toi, l’avenir de l’homme, 
Ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. (Bis) 

3- Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme,  
Seigneur prends pitié. 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (Bis) 

Gloire à Dieu : (polyphonie pour un avenir) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qui l’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 enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal, prends pitié,  
Assis au près 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. 

1ère Lecture Livre des Actes des Apôtres (1, 12-14) 
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à 
Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – 
la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du 
sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se 
tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, 
Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, 
Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, 


