
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 

• vendredi 23 juin 
17h30 : Chapelet et Litanies en 
l’honneur du Sacré-Coeur 

• samedi 24 juin 
10h00 : dernière rencontre des 
jeunes 4/3 de l’aumônerie  

• samedi 24 juin 
18h30 : messe des familles, suivi 
d’un verre de l’amitié 

• dimanche 25 juin 
 à l’issue de la messe de 11h00, 
verre de l’amitié au Centre 
Paroissial

✦ 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  - 17 et 18 juin 2017 

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, 
Année A

Se sont unis par les liens du mariage :
Benoît GUICHARD et Elsa BOUTHRY (13/06)

Ont reçu le Sacrement du Baptême (17/06) :
Gabin DIOGO, Célia GARBES, Margaux JOUENNE, 

Guillaume LAFOSSE, Joan PECQUEUR,  
Amélie et Anthony TRAN, Sandro VIVES.

est retourné vers le Père :
Bernard GROSPERRIN (15/6)

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

La Fête du Saint 
Sacrement

Jésus vient de nourrir la foule avec cinq pains et 
deux poissons quand il dit dans l'Évangile d'aujourd'hui: « Je 
suis le pain vivant descendu du ciel; si quelqu'un mange de 
ce pain, il vivra éternellement. »

La Fête du Saint-Sacrement nous place dans une 
situation de famine spirituelle pour laquelle la seule réponse 
possible se trouve en Dieu. Nous ne prenons pas assez le 
temps de repérer la présence de Dieu dans tout ce qui fait 
vibrer notre vie intérieure, pourtant Dieu est présent en 
nous. Son esprit ne cesse de nous visiter. Quand nous 
l’aurons reconnu, il deviendra vraiment efficace en nous. 
Nous devons faire une pause pour réfléchir à la manière 
dont nous vivons, que Dieu est aussi nécessaire pour nous 
dans notre vie, que l’est le pain quotidien. Nous nous 
surprendrons nous-mêmes à le suivre puisque Dieu 

transforme le monde en agissant au 
cœur de l’égoïsme pour faire jaillir 
l’espérance.

Bonne espérance à tous !

P. Stanislas scj

POURQUOI, NOUS CHRÉTIENS, FAIRE UN LEGS À L’ÉGLISE ?

LÉGUER À L’ÉGLISE, C’EST LUI TÉMOIGNER NOTRE 
ATTACHEMENT

Donner  à  l’Église  lui  permet  d’annoncer  la  Bonne  Nouvelle,  tout 
simplement.  Contribuer  au  Denier  au  fil  des  années,  c’est  lui 
témoigner notre attachement. Faire un legs au soir de notre vie, c’est 
ce même témoignage, ressenti de manière particulièrement forte.
LÉGUER À L’ÉGLISE, C’EST LUI DONNER LES MOYENS DE 
REMPLIR SA MISSION

Les  legs,  donations  et  assurances-vie  sont  l’une  des   grandes 
ressources de l’Église. Ils lui permettent notamment de :
• Financer la vie des paroisses et des prêtres
• Réaliser  les  investissements  nécessaires   pour  la  pastorale  des 

jeunes
• Former les séminaristes, les prêtres de demain
• Assurer  l’entretien,  la  réparation et  la  construction  des lieux de 

rassemblement
LÉGUER À L’ÉGLISE, C’EST TRANSMETTRE ET PARTAGER

Léguer à l’Église, c’est répondre à l’appel à tout donner que le Christ 
adresse  à  chacun  de  nous  et  participer  à  Le   faire  connaître  aux 
générations futures. C’est prolonger ce qu’on a commencé sur terre. 
Ce partage traduit  la  volonté de transmettre les valeurs auxquelles 
nous  sommes  sensibles,  la  foi  qui  nous  a  guidés,  ainsi  que 
l’attention aux plus faibles.

LE DENIER DE L’EGLISE

Dans l’Église,  tout est  gratuit  car Dieu donne en 
abondance,  sans  compter.  “Ô  vous  tous  qui  êtes 
assoiffés, venez vers les eaux, même celui qui n’a 
pas d’argent, venez !” (Is. 55, 1).
Mais  tout  a  un  coût  !  Les  charges  auxquelles 
l’Eglise  doit  faire  face  sont  lourdes  et  multiples. 
Donner  au  Denier  c’est  s’engager  concrètement 
aux côtés de sa paroisse pour qu’elle ait les moyens 
d’accomplir la mission que le Christ lui a confié : 
chaque  baptisé  est  responsable  de  la  vie  de 
l’Eglise !
Le Denier sert en priorité à faire vivre les prêtres et à rémunérer les 
laïcs qui remplissent des missions diversifiées dans l’Église.
Il  permet  également  d’assurer  de  nombreuses  dépenses 
indispensables  :  entretien,  aménagement  des  locaux  paroissiaux, 
financement des activités d’animation et de formation.

TAXICLERUS : et si nous 
prenions soin de nos 
prêtres âgés qui ne peuvent 
plus se déplacer ?  
Catherine Chapelle : 
06 21 57 50 12
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Sanctus : (Messe du Peuple de Dieu) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! Anamnèse (Messe du Peuple de Dieu) 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

Agnus (Messe du Peuple de Dieu) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Donne nous la paix, donne nous la paix 

Communion : Qui mange ma chair  
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui (bis).

Psaume 147 
R/ Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  
Célèbre ton Dieu, ô Sion !  
Il a consolidé les barres de tes portes,  
dans tes murs il a béni tes enfants. 
  
Il fait régner la paix à tes frontières,  
et d’un pain de froment te rassasie.  
Il envoie sa parole sur la terre :  
rapide, son verbe la parcourt. 
  
Il révèle sa parole à Jacob,  
ses volontés et ses lois à Israël.  
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;  
nul autre n’a connu ses volontés. 

2ème lecture 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens 
(10, 16-17) 
Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas 
communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas 
communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude 
que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul 
pain. 

Acclamation de l’Evangile  
Alléluia de St Augustin 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen 

Évangile  selon saint Jean (6, 51-58) 
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain 
vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la 
vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là 
peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, 
amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de 
l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en 
vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et 
moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie 
nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que 
le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de 
même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est 
descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. 
Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 

Verset :  
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ;  
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. 

Prière universelle :   
 Seigneur, nourris ce monde du pain de Ton Amour.  

Entrée : Dieu est en attente (A316) 
Entrez : Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez: Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. 

1 - Vous êtes le peuple de Dieu: 
Pierres vivantes de son Eglise, 
Traces brûlantes de son passage, 
Jetant les grains de l'Evangile. 

2 - Vous êtes le peuple de Dieu: 
Marques vivantes de son visage, 
Signes visibles de sa tendresse, 
Portant les fruits de l'Evangile. 

3 - Vous êtes le peuple de Dieu: 
Fêtes vivantes de sa promesse, 
Pages ardentes de sa parole, 
Jouant les mots de sa musique. 

Préparation pénitentielle (Messe du Peuple de Dieu) 
Seigneur Jésus, toi qui te donnes à nous en chaque Eucharistie,  
prends pitié de nous  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

Ô christ, toi qui veux nous rassembler en en un seul corps,  
prends pitié de nous   
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Seigneur de gloire, toi qui nous promets la vie éternelle,  
prends pitié de nous.   
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Gloire à Dieu : Louange et Gloire à ton nom 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des Cieux. (bis) 

1ère Lecture du Livre du Deutéronome (8, 2-3 ; 14-16) 
Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi 
de la longue marche que tu as faite pendant 
quarante années dans le désert ; le Seigneur ton 
Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la 
pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que 
tu as dans le cœur : allais-tu garder ses 
commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer 
par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a 
donné à manger la manne – cette nourriture que 

ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme ne 
vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du 
Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays 
d’Égypte, de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce 
désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, 
pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir 
l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la 
manne – cette nourriture inconnue de tes pères. »

ou Dieu nous a tous appelés 

Nous sommes le corps du Christ,  
chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  
pour le bien du corps entier (bis). 
1. Dieu nous a tous appelés, à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés, à la même sainteté,  
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit. 
2. Dieu nous a tous appelés, des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés, à l’amour et au pardon,  
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.

Envoi :  

En mémoire du Seigneur 
1. En mémoire du Seigneur  qui nous a rompu le pain,  
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.  
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour,  
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
2. En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang  
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé  
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour,  
Et que viennent les jours de justice et de paix !

	


