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

tous les dimanches  
15h00 Chapelet de la Miséricorde 

• lundi de la Pentecôte 5 juin 
11h00 : messe 

• Mardi 6 juin 
14h30 : réunion MCR au centre 
Paroissial St Rémi 

• jeudi 8 juin 
20h30 : réunion de préparation 
au baptême des jeunes enfants 

• dimanche 11 juin  
10h45 : éveil à la foi au Centre 
Paroissial St Rémi 

• mercredi 14 juin 
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 16 juin 
1 9 h 0 0 - 2 4 h 0 0 
A d o r a t i o n : v o u s 
pouvez vous inscrire à 
l’accueil, sur le tableau 
d’affichage à l’église 
ou sur le net : http://
d o o d l e . c o m / p o l l /
6hghmftnps98guc9 

• samedi 17 juin 
10h00 Baptême des 
petits 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 

Facebook : Paroisse St Rémi officiel 
paroisse.saint.remi94@gmail.com    www.paroissestremi94.free.fr

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 3 et 4 juin 2017 

Sont retournés vers le Père :

Jean BOUCHHIOUA (29/05)
Michel PICHARD (31/05)

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

✦ Cathédrale de Créteil

• 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

Invitation

Mgr Santier, évêque de Créteil et 
les Editions Artège - Le Sénevé, 

les auteurs, Marie-Noëlle Thibaut et 
Eric Puybaret, 

sont heureux de vous convier à la 
présentation de la 

nouvelle Bible des Familles

Intervention de Mgr Santier, de Marie-Noëlle Thibaut, présentation 
détaillée de la Bible, questions et échanges, exemplaires à  
disposition

le 7 juin 2017 de 17h30 à 19h00

Conférence des évêques de France - amphithéâtre Louis-
Marie Billé - 58 avenue de Breteuil - 75007 PARIS - accès 
Métro : St François Xavier / Duroc / Ségur

Une bible accessible à tous : les plus beaux textes de 
l’Ancien testament, le texte intégral du Nouveau Testament.

Les confirmands de notre 
secteur le 4 juin à 16h en la 

cathédrale de Créteil :

Chris, Percy, Serge et 
Véréna BADZOUKOULA, 

Marina et Robin 
CHARRIER,  

Philippe COUTURIER, 
Madeleine FANDOUMI et 

Clément NININE

Notre Pentecôte 2017 (année A)


Le livre des Actes des Apôtres nous dit que les disciples étaient 
enfermés en un même lieu. Ils n'étaient qu'entre eux. Or voilà que le 
jour de la Pentecôte, ils sont remplis de l'Esprit Saint. Ils sont poussés 
dehors pour proclamer les merveilles de Dieu.

L'Esprit Saint que les apôtres ont reçu est appelé l'Esprit de Vérité. 
Nous nous rappelons qu'un jour, Jésus a dit : "Je suis le chemin, la 
Vérité et la vie ; personne ne va au Père sans passer par moi." Aller vers 
Jésus, c'est aller vers la vérité ; écouter Jésus, c'est accueillir la 
vérité ; c'est se laisser imprégner de l'amour qui est en Dieu. Cela ne 
sera possible que si nous avons un cœur de pauvres. Car, ce qu'il faut 
annoncer au monde, c'est d'abord Jésus mort et ressuscité.

Cet événement de la Pentecôte est aussi une bonne nouvelle pour nous. 
Comme les apôtres au soir de Pâques, nous vivons parfois avec la peur 
au ventre. Nous verrouillons les portes ; nous nous replions sur nous-
mêmes. Dans un monde indifférent ou hostile à la foi chrétienne, il y a 
de qui être inquiet. Mais comme au soir de Pâques, Jésus nous rejoint. 
Sa première parole est un souhait de paix. Cette salutation répétée 
vient renforcer la joie des apôtres et la nôtre. Ce qui est encore plus 
merveilleux, c'est qu'il continue à nous faire confiance malgré nos 
infidélités. "Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie." Le 
Christ compte sur nous pour être les messagers de l'Evangile et pour 
cela, il nous donne l'Esprit Saint. Ainsi, comme Jésus et avec lui, nous 
pourrons vivre dans l'amour du Père.

Nous sommes donc envoyés pour annoncer l'Evangile. Comprenons bien, 
il ne s'agit pas de répéter un message appris par cœur comme si le sens 
était donné une fois pour toutes. Nous vivons dans un monde qui a 
beaucoup changé. L'Esprit saint est là pour nous inviter à le rejoindre 
dans ce qu'il vit. Il vient nous rappeler que ce qui est premier, ce n'est 
pas le confort matériel ni l'argent mais la personne. Le Christ ressuscité 
nous entraîne à le suivre et à aimer comme lui et avec lui.


Ensemble, nous supplions le Seigneur : Donne-nous 
d'être dociles à l'Esprit, comme toi, comme tes apôtres. 
Que nous sachions nous tourner vers lui, source de 
Lumière et de force.

Bonne Fête de la Pentecôte !


P. Stanislas scj
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Sanctus : (saint Boniface) 
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) 

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

Agnus (Saint Boniface) 
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi ! 
1 et 2 : Miserere nobis    
3: Dona nobis pacem! 
  
Action de grâce : Je vous ai choisis, je vous ai établis 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
  2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
  3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
  4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

Envoi : Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu 
Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, Souffle d'Amour 
Emporte-nous dans ton élan 
Emporte-nous dans ton élan. 
1 - Peuple de Dieu nourri de sa Parole 
Peuple de Dieu vivant de l'Évangile 
Peuple de Dieu se partageant le pain 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 
  2 - Peuple de Dieu aux écoutes du monde 
Peuple de Dieu partageant ses combats 
Peuple de Dieu solidaire des hommes 
Peuple de Dieu assoiffé de justice. 
  3 - Peuple de Dieu engagé dans l'histoire 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume 
Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes 
Peuple de Dieu bâtissant l'avenir.

Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons 
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

Psaume 103: Ô Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;  
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
la terre s’emplit de tes biens. 
Tu reprends leur souffle, ils expirent  
et retournent à leur poussière.  
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  
tu renouvelles la face de la terre. 
Gloire au Seigneur à tout jamais !  
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !  
Que mon poème lui soit agréable ;  
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

2ème lecture Première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (12, 3b-7.12-13) 
Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans 
l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même 
Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les 
activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons 
une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs 
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un 
seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en 
effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous 
avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été 
désaltérés par un unique Esprit. 

Acclamation à l’ Evangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Évangile  selon saint Jean (20, 19-23) 
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. » 

Prière universelle :   
 Envoie ton Esprit, Seigneur et tout sera créé,  
 Tu renouvelleras la face de la terre

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 ! (bis) 

2. Flamme sur le monde, …, feu qui chasse l’ombre, …, 
Flamme de lumière, …, viens dans nos ténèbres, … ! 

3. Fleuve des eaux vives, …, chant de l’autre rive, …, 
Fleuve au long voyage, …, porte-nous au large, … ! 
  
Aspersion (j’ai vu des fleuves d’eau vive) 
1. J'ai vu des fleuves d'eau vive,Alleluia, Alleluia ! 
jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia ! 
2. J'ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia ! 
grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia ! 

3. Tous ceux que lave l'eau vive Alleluia, Alleluia ! 
acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia ! 
4. Ton coeur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia ! 
d'où coule l'eau de la grâce Alleluia, Alleluia ! 

Gloire à Dieu : de Daniel 
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. 

1ère Lecture Livre des Actes des Apôtres (2, 1-11) 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours 
après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit 
survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils 
étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa 
une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent 
à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de 
l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant 
de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix 
qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine 
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte 
ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils 
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre 
dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants 
de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du 
Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte 
et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, 


