
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 

• Samedi 1er juillet 
10h00 Baptême des petits 
enfants 

Inscriptions KT : 
lors de la Journée 
Paroissiale du 10 
septembre

✦ Saint Remi

 

 n°360
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  - 2 et 3 juillet 2017 

13ème dimanche ordinaire, Année A

Se sont unis par les liens du mariage :
William MAISON et Emilie NEGRE (01/07)

 Ont reçu le Sacrement du Baptême (01/07) :
Méline AEBERLI, Laurette et Louison BOULILA,  

Marius JORDIN, Maïlyn MOUROUGANDY

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

✦ Cathédrale de Créteil

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

Catéchèse spécialisée
Le Catéchisme, c’est aussi pour les 
enfants et jeunes vivant avec un 
handicap. Toute personne peut, si 
elle le souhaite, être catéchisée et 
recevoir un Sacrement. 
A pa r t i r de sep tembre , l es 
paro isses de Maisons-Al for t 
accueillent votre enfant à la 
paroisse Saint-Rémi.

Renseignements auprès de Christine PERIGUEUX 06 79 22 61 23 
ou cmel1@hotmail.fr

Il n’y aura pas de Saint Rémi Hebdo en  
 juillet et août. 

Nous vous souhaitons à tous un bel été et vous 
donnons rendez-vous en septembre pour un 

prochain Numéro !

Un enfant de Saint 
Rémi, est ordonné 
prêtre en la Cathédrale 
de Lille le 2 juillet à 15 
heures.
Pierre-André MAUDUIT a 
été baptisé et a fait sa 
Profession de Foi à Saint 
Rémi. Sa maman est une 
anc ienne é lève de Ste 
Thérèse. Soyons dans la joie 
et la prière avec ses parents 
et grands-parents !

Prière pour le temps des vacances
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. 

Donne au moins quelques miettes de cette joie 
à ceux qui ne peuvent en prendre 

parce qu’ils sont malades, handicapés, 
ou trop pauvres ou trop occupés…


Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 
le souffle léger de ta paix 

comme la brise du soir qui vient de la mer 
et qui nous repose de la chaleur des jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 
un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 

un sourire au passant inconnu, 
un regard à celui qui est tout seul et qui attend…


Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 
ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 

parce qu’ils font "partie des meuble" ! 
Que je sache les regarder avec émerveillement 

parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 

pour mes voisins de quartier ou de camping, 
et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, 

mais le souhait véritable d’une bonne journée, 
si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 

qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie 
parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 

de m’aimer au cœur même de la liberté, 
au cœur de ce temps de vacances


qui devrait être rempli de toi.

 


Source: Conférence des Religieux et Religieuses de France

P a r o i s s e  S a i n t  R e m i
« J o u r n é e  P o r t e s  o u v e r t e s »   

le  10 septembre 2017
Avec la participation de toutes les activités paroissiales.

Si vous avez des lots, n’hésitez pas à nous les apporter !

Ce jour-là, vos spécialités, salades ou desserts ...  
seront les bienvenus.
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Sanctus : (messe Polyphonie pour un avenir) 
Saint Le Seigneur, alleluia(ter) Saint, Saint, Saint. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité. Gloire à toi notre 
avenir, Jésus Christ ! 

Agnus (messe Polyphonie pour un avenir) 
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) 

Agneau véritable, Jésus Fils de Dieu, tu 
rassembles les hommes, agneau de la 
paix,  
Agneau de la paix, tu donnes sens à 
l’homme, agneau de Dieu, prends 
pitié de nous (bis) 

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 : Vienne ton règne sur notre terre (E 219) 
Vienne ton règne, Dieu notre Père !  
Vienne ton règne sur notre terre !  
Vienne ton règne au coeur de nos frères !. 
1- Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir  
Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir  
2 - Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner  
Et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers 
4 - Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de Toi  
Et que soient oubliées tant de luttes pour la foi 

Psaume 88 
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !  
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;  
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.  
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;  
ta fidélité est plus stable que les cieux. 
  Heureux le peuple qui connaît l’ovation !  
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;  
tout le jour, à ton nom il danse de joie,  
fier de ton juste pouvoir. 
  Tu es sa force éclatante ;  
ta grâce accroît notre vigueur.  
Oui, notre roi est au Seigneur ;  
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

2ème lecture Lettre de St Paul Apôtre aux Romains (6,3-4.8-11) 
Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été 
unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le 
baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été 
mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, 
nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est 
ressuscité d’entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec 
le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons 
en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort 
n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est 
mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est 
vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais 
vivants pour Dieu en Jésus Christ. 

Acclamation de l’Evangile Alléluia irlandais 

Évangile  selon saint Matthieu (10, 37-42) 
En  ce  temps-là,  Jésus  disait  à ses  Apôtres  :    
« Celui qui aime son père ou sa mère plus que 
moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime 
son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne 
de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne 
me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a 
trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à 
cause de moi la gardera. Qui vous accueille 
m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui 

qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète 
recevra une récompense de prophète ; qui accueille un homme juste en 
sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera 
à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa 
qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa 
récompense. » 

Prière universelle :   
  

Entends le cri des hommes  
monter vers Toi, Seigneur.  

Entrée : L' espoir de la terre (E 203) 
1 - L' espoir de la terre, qui le comblera ? 
Ta Bonne Nouvelle, qui l' annoncera ? 
Les champs de blé attendent 
Les moissonneurs d' amour, 
Et les chemins tendent les bras 
Aux voyageurs de l' espérance. 

Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle : 
Paix sur la terre et aux cieux ! 
Toi Jésus-Christ, Toi Jésus-Christ, 
Donne-nous ton Esprit. 

3 - L' espoir de la terre, qui le comblera ? 
Ta Bonne Nouvelle, qui l' annoncera ? 
Les champs de fleurs attendent 
Les hommes au coeur d’enfant 
Et les jardins vont applaudir 
Les musiciens de l’innocence. 

Préparation pénitentielle (messe 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) 

Gloria : (messe Polyphonie pour un avenir) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

1ère Lecture 2ème Livre des Rois (4,8-11.14-16a)) 
Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce 
pays insista pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois 
qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « 
Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint 
homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous 
y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra 
chez nous, il pourra s’y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans 
cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-
on faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a 
pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le 
serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette 
même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans 
tes bras. »

	


