
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 25 juin 
 à l’issue de la messe de 
11h00, verre de l’amitié 
au Centre Paroissial 
• Vendredi 30 juin 
19h30 barbecue pour le groupe 
catéchumènes 
• Samedi 1er juillet 
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  - 24 et 25 juin 2017 

12ème dimanche ordinaire, Année A

Se sont unis par les liens du mariage :
William EDERHY et Adeline GLACON (24/06)

A reçu le Sacrement du Baptême :
Charlotte ANDRIEUX (25/06)

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

Catéchèse spécialisée
Le Catéchisme, c’est aussi 

pour les enfants et jeunes vivant 
avec un hand icap. Toute 
personne peut, s i e l le le 
souhaite, être catéchisée et 
recevoir un Sacrement. 

A partir de septembre, les 
paroisses de Maisons-Alfort 
accueillent votre enfant à la 
paroisse Saint-Rémi.
Renseignements auprès de 
Christine PERIGUEUX 06 79 22 
61 23 ou cmel1@hotmail.fr

e texte de l’évangile d’aujourd’hui avec tout ce qu’il 
évoque pour nous de l’histoire ou de l’actualité ne parle 

pas que de nos frères et sœurs persécutés, il nous renvoie aussi des 
questions difficiles et fondamentales. Qu’est-ce qui a le plus 
d’importance pour chacun de nous ? À quoi, à qui, avons-nous 
consacré notre vie ? Sommes-nous prêts à risquer quelque chose à 
cause de Jésus ? Sommes-nous vraiment libres parce que libérés 
par l’amour de Dieu ?


Tout se trouve réévalué au regard de cet amour ; rien ne 
peut contraindre celui qui est renouvelé intérieurement et porté 
par la grâce. Celui là n’a plus peur, il vit dans la confiance. Au fond 
ce qui permet au disciple d’avancer avec courage quand tout 
devrait lui faire peur c’est la communion, la solidarité, qui le lie à 
son maître. En méditant avec vous ce texte exigeant de Matthieu, 
j’espère que nous avons ensemble repris confiance. Avant d’être 
appelé, peut-être, à donner sa vie, il faut la recevoir du Christ.


C’est chaque jour qu’il s’agit de reprendre 
confiance et en particulier dans le 
dépouillement de la maladie ou de l’âge ; 
à cause de la Parole du Christ osons 
demander, comme un don, l’amour de Dieu 
qui libère de toutes les peurs. 

P. Stanislas scj

L
Ne craignez pas!

Le Samedi Messe anticipée du dimanche à St Léon  
(rue du clos des Noyers) à 18h30 

5 BONNES RAISONS DE LÉGUER À « MON » ÉGLISE
• Donner un sens à ma vie en continuant à faire du bien, même 

lorsque je ne serai plus là,
• Donner à l’Eglise les moyens d’accomplir sa mission 

d’évangélisation, de prière et de charité,
• Offrir aux générations suivantes une Eglise vivante,
• Témoigner de mon appartenance à l’Eglise et lui manifester de la 

reconnaissance,
• Exercer ma liberté en toute confiance.
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Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de 
moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi 
aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais 
celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant 
mon Père qui est aux cieux. » 

Prière universelle :   
 Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.  

Sanctus : (Messe d’Emmaüs) 
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 (bis) 

Anamnèse 
Il est grand le Mystère de la Foi !  
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agnus (Messe d’Emmaüs) 
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, donne nous la paix. 

Communion : En mémoire du Seigneur (D304-1)  
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 ! 

Envoi : Peuple de Dieu, marche joyeux 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.  
Peuple de Dieu, marche joyeux,  
car le Seigneur est avec toi. 
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :  
pas un qu’il ait ainsi traité.  
En redisant partout son œuvre,  
sois le témoin de sa bonté. 
 2 - Dieu t’a formé dans sa Parole  
Et t’a fait part de son dessein :  
annonce-le à tous les hommes  
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira 
de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l’univers, 
toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi 
voir la revanche que tu leur infligeras, car c’est à toi que j’ai remis ma 
cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le 
malheureux de la main des méchants. 

Psaume 68 
R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.  
C’est pour toi que j’endure l’insulte,  
que la honte me couvre le visage :  
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ;  
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. /R 
Et moi, je te prie, Seigneur :  
c’est l’heure de ta grâce ;  
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi.  
Réponds-moi, Seigneur,  
car il est bon, ton amour ;  
dans ta grande tendresse, regarde-moi. /R 
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :  
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »  
Car le Seigneur écoute les humbles,  
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent,  
les mers et tout leur peuplement ! /R 

2ème lecture 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Romains (5, 
12-15) 
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le 
monde, et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée 
en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de 
Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être 
imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam 
jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient 
pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam 
préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit 
comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute 
d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en 
abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul 
homme, Jésus Christ. 

Acclamation de l’Evangile  
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 

Évangile  selon saint Matthieu (10, 26-33) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les 
hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne 
sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine 
lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur 
les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer 
l’âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme 
aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un 
sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. 

Entrée : Tenons en éveil  (C 243-1) 
1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, Alleluia ! 
Bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alleluia ! Bénissons-le ! 
Pour lui rendre l’amour dont il aime le monde 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur :  
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. 

3. Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre, Alleluia ! 
Bénissons-le ! 
Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques, Alleluia ! 
Bénissons-le ! 
Pour lui rendre l’honneur que lui rendent les Anges 

4. Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle, Alleluia ! 
Bénissons-le ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles, Alleluia ! Bénissons-le ! 
Pour lui rendre la vie qu’il nous donne à mains pleines. 

Préparation pénitentielle (CNA 177) 
Seigneur Jésus, toi qui es venu nous sauver, nous crions vers Toi  
Nous crions vers Toi ! Kyrie eleison,  Kyrie eleison 

Christ et Seigneur, Toi qui soutiens tes amis, Nous crions vers Toi !
Nous crions vers Toi !  Christe eleison. Christe eleison. 

Seigneur Jésus, Toi qui resplendis près du Père, nous crions vers Toi !
Nous crions vers Toi ! Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Gloria : 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. Amen. 

1ère Lecture Livre du prophète Jérémie (20, 10-13) 
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! 
Allons le dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes 
amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il 
séduire... Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche ! » 
Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes 

	


