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

tous les dimanches  
1 5 h 0 0 : C h a p e l e t d e l a 
Miséricorde 

• 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 
19h00 - 24h00 : Adoration. Vous 
pouvez vous inscrire à l’accueil, 
sur le tableau d’affichage à 
l’église ou sur le net, avec le lien : 
h t t p : / / d o o d l e . c o m / p o l l /
6hghmftnps98guc9 

• samedi 24 juin 
18h30 : messe des familles 

✦ 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  - 10 et 11 juin 2017 

Sainte Trinité, Année A

Se sont unis par les liens du mariage :
Sébastien MAGNER et Anaïs LELEU (10/06)

Sont retournés vers le Père :
Aldo TRIFIRO (08/06), Gérard JULIEN (09/06)

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

• dimanche 25 juin 
1 6 h 0 0 : O r d i n a t i o n s 
presbytérales à la cathédrale

Horaires des messes d’été,
à partir du 8 juillet 

Samedi soir : 18h30 à Saint Léon (pas de messe à St Rémi)

Dimanche : 11h00 à Saint Rémi

Messes en semaine à Saint Rémi (horaires inchangés) : 
Mardi à 9h00, Mercredi à 18h30, Jeudi à 9h00, Vendredi à 18h30.

Lourdes Cancer 
Espérance  

32ème pèlerinage International 
du 19 au 23 septembre 2017 

Renseignements auprès de la 
Délégation du Val de Marne :  

01 42 83 10 84 
coffin.sophie.david@orange.fr

Dieu, trois en un !

Dans la liturgie, il est des gestes simples, comme le 
signe de croix, qui nous parlent de la Trinité et nous mettent "en présence 
des Trois".  Mais comment peut-on vraiment expliquer la Trinité ? N'est-
ce pas ce qui est le cœur de la foi chrétienne, dans la découverte 
radicale d'une divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit ?

A notre baptême, nous devenons fils ou filles de Dieu, frères (sœurs) du 
Christ, enveloppé(e)s de l'Esprit de sainteté. Dans l’Évangile, le baptême 
du Christ est la seule manifestation du Père, du Fils et de l'Esprit Saint 
qui soit racontée. 

Ce mot de "Trinité" a été introduit dans le vocabulaire chrétien après le 
temps des apôtres. Il est absent de la Bible, mais l'indicible mystère divin 
qu'il permet d'évoquer est clairement annoncé et proclamé dans les écrits 
du Nouveau Testament. Les textes qui en témoignent ont été intégrés 
dans la liturgie, qui elle-même est entièrement placée dans le dynamisme 
du Dieu Trinité.

Les prières liturgiques sont conclues de manière trinitaire : "Gloire au 
Père et au Fils et Saint-Esprit !" ou bien "Père, nous te prions par Jésus, 
dans l'unité du Saint-Esprit". 

C'est la prière eucharistique qui manifeste le mieux toute l'inspiration 
trinitaire de la liturgie : nous nous adressons au Père, en nous associant 
à l'action de grâce de Jésus et à son sacrifice de louange, pour 
demander l'effusion de l'Esprit Saint sur les offrandes eucharistiques et 
sur l'assemblée.

Au moment de la proclamation de l’Évangile à la messe, les fidèles 
tracent un triple petit signe de croix sur le front, la bouche et la poitrine. 
C'est l'une des marques de la vénération de l’Évangile.

Cette manière de se signer trois fois remonterait au IXe siècle ; elle 
exprime le désir qu'a le fidèle d'accueillir cette Parole, d'en garder toute la 
bénédiction et de l'annoncer autour de lui. En effet, le   front est le siège 
de l'intelligence, la bouche est l'organe du témoignage, et le cœur est le 
siège de l'amour. Par ce triple signe de croix, nous demandons au 
Seigneur de bénir et sanctifier ces trois endroits de notre corps qui 
symbolisent l'engagement de tout notre être au service de la Bonne 
Nouvelle du Verbe qui a dressé sa tente parmi nous.
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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 : 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 : Peuple de Dieu marche joyeux (K 180 - P 427) 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
car le Seigneur est avec toi. 
11 - Toi qui connais le nom du Père 
et vois ton nom s’inscrire dans les cieux, 
reprends sans cesse en ta prière 
le cri des hommes vers leur Dieu. 

  13 - Tu as en toi l’Esprit du Père 
qui te consacre peuple saint : 
garde tes pas dans sa lumière 
pour être au monde son témoin.

1ère Lecture du Livre de l’Exode  (Ex 34,4b-6, 8-9) 
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du 
Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables 
de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès 
de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa devant 
Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et 
miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » Aussitôt 
Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon 
Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de 
nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos 
fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » 

Cantique de Daniel 
R/ À toi, louange et gloire éternellement ! (Dn 3, 52) 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 
Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/ 

2ème lecture Première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (2 Co 13, 11-13) 
Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, 
soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix 
sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous 
les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour 
de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 

Acclamation à l’ Evangile :  
	 	 Chante Alléluia au Seigneur ! 
Évangile  selon saint Jean (Jn 3, 16-18) 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car 
Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui 
échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il 
n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

Prière universelle :   
 Dieu très bon, écoute nos appels.  

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 !

Entrée : Signe par milliers (K 226 - P. 436 ; c. 1 & 5) 
Signes par milliers, traces de ta gloire 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire (bis) 

1. Ta main, Seigneur, nous as donné des signes,   
des signes par milliers (bis)  
Le chant de l’univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants  
Dieu à l’œuvre dans nos temps. (bis) 

5. Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes, des signes d’unité (bis)  
Le pain de nos travaux, le vin des renouveaux, la table partagée  
Dieu, la fête réveillée. 
  
Préparation pénitentielle (Messe Vienne ton royaume) 
1. Enfant bien-aimé de ton Père, envoyé de Dieu, écoute-nous,  
Kyrie, kyrie, kyrie eleison 
2. Jésus serviteur notre frère, vainqueur de la mort, pardonne-nous !  
Christe, christe, christe eleison 
3. Seigneur élevé dans la gloire, notre défenseur, délivre-nous !  
Kyrie, kyrie, kyrie eleison 

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. 

Au moment du Credo, nous proclamons notre foi en Dieu, Père tout 
puissant, en Jésus-Christ, Fils unique du Père, en l'Esprit Saint...

Laissons-nous toucher par cette hymne liturgique et poétique qui 
chante si bien la délicatesse de ce mystère :

Nul n´a jamais vu Dieu.  
Nul ne sait qu´il est Père, 

Mais Jésus nous l´a révélé. 
Et l´homme apprend qu´il est aimé.

Nul ne connaît le Fils,
Nul n´en sait le mystère,

Mais Jésus nous l'a révélé
Et l´homme apprend qu´il est aimé.

Nul ne connaît son cœur,
Nul n´en sait la misère.

Si l´Esprit vient pour l´habiter,
Et l´homme apprend qu´il est aimé.

Nul ne saurait unir
Les enfants de la terre.

Si l´amour veut tout rassembler,
Et l´homme apprend qu´il est aimé.

Catherine Sesboüé


