
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 10 septembre 
pas de messe à St Léon car 
tout le monde se retrouve à 
Saint Rémi à la messe de 

rentrée à 10h30  puis fête 
paroissiale, avec inscription au 
catéchisme 

Merci d’apporter de quoi 
alimenter les buffets : tartes, 
cakes, salades, vos spécialités 

gourmandes, etc… 

• Mercredi 13 septembre 
17h30 Chapelet de Montligeon, 
pour les âmes du Purgatoire. 
• Samedi 16 septembre 
10h30 Célébration des baptêmes 
des petits enfants

✦ Saint Remi
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 Paroisse Saint Remi / Saint Léon  8 rue V. Hugo - 94700 Maisons Alfort 
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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 2 et 3 septembre 2017 

22ème dimanche ordinaire, Année A

✦ Evêché

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. 
R e n s e i g n e m e n t s a u p r è s d e C h r i s t i n e 
PERIGUEUX 06 79 22 61 23 ou cmel1@hotmail.fr

Dans l’évangile d’aujourd’hui Pierre fait sa belle profession 
de foi : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais il 
ne perçoit sans doute pas la portée de ses paroles. C’est 
un homme audacieux et généreux, mais il a parfois bien du 
mal à rester fidèle à son impulsion première. Pierre est 
comme nous, il est le reflet de notre humanité remplie de 
grandeurs et de misères. Paul le dit bien. Marcher à la 
suite de Jésus est une chose pas facile du tout. 

Jésus nous demande de changer notre 
regard sur Dieu et sur le sens que nous 
donnons à notre vie. Le plus important 
ce n’est pas la réussite matérielle, la 
promotion, la mise en valeur du moi. 
Jésus voudrait nous orienter vers une 

autre logique, celle de l’amour vrai, du don de soi, de la 
gratuité. C’est sur ce chemin que nous sommes appelés à le 
suivre. Dieu est amour, et son amour est le secret de 
notre bonheur. 
Ce que Jésus nous demande, c’est de creuser un sillon de 
bonté, et d’aller à Dieu humblement par le chemin du don 
de nous-mêmes. Là est la paix, là est la joie. Pour entrer 
dans ce mystère d'amour, il n'y a pas d'autre chemin que 
celui de se perdre, de se donner, le chemin de la croix. 
Pour aimer en vérité, il faut y mettre le prix ! 
Quel beau programme pour notre nouvelle année pastorale 
qui commence ! 
Alors je vous souhaite que cette année pastorale se fasse 
dans notre paroisse avec foi et avec joie dans l’amour de 
Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Bonne année pastorale à tous ! 

P. Stanislas scj 
Curé 

• Vendredi 8 septembre 
20h30 à 22h30 prière pour la 
guérison, à St Pierre du Lac 
• Dimanche 10 septembre 
17h30 Heure de prières pour 
les vocations, à la Cathédrale 
de Créteil 

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 
v i e , c ’ e s t c e m ê m e t é m o i g n a g e , r e s s e n t i d e 
manière particulièrement forte.
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Sanctus : (Messe du Partage ) 
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 
Nous rappelons ta mort, Seigneur 
ressuscité, et nous attendons que Tu 
viennes. 

Agnus (Missa Pro Europa) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis (bis)  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 

Chant d'action de grâce  : 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 ! 
3. En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps  
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré  
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour,  
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
4. En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé  
En mémoire du Seigneur, tous les pauvres sont comblés  
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour,  
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 

Envoi : Tournés vers l'avenir  (E 219) 
Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière,  
Fils du Dieu vivant, tournés vers l’avenir  
Comme un peuple qui espère le soleil levant. 
6. Espérer contre toute espérance,  
chanter Pâques au milieu de la nuit ; 
Dans nos champs labourés de souffrance,  
fais mûrir les moissons de la vie. 

7. Espérer le grand vent de ton souffle,  
nous irons où l’Esprit conduira. 
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route,  
tous ensemble avançons sur tes pas ! 

Psaume 62 
R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !  

Dieu, tu es mon Dieu, 
     je te cherche dès l’aube :  
mon âme a soif de toi ;  
après toi languit ma chair,  
terre aride, altérée, sans eau. 
Je t’ai contemplé au sanctuaire,  
j’ai vu ta force et ta gloire.  
Ton amour vaut mieux que la vie :  
tu seras la louange de mes lèvres ! 
Toute ma vie je vais te bénir,  
lever les mains en invoquant ton nom.  
Comme par un festin je serai rassasié ;  
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
Oui, tu es venu à mon secours :  
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.  
Mon âme s’attache à toi,  
ta main droite me soutient. 

2ème lecture Lettre de St Paul Apôtre aux Romains (12, 1-2) 
Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre 
corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable 
de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un 
culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-
vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la 
volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui 
est parfait. 

Acclamation de l’Evangile Alléluia de la messe de Saint Paul 

Évangile  selon saint Matthieu (16, 21-27) 
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses 
disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, 
souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands 
prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour 
ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire 
de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! 
cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à 
Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi 
une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais 
celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un 
veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix 
et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui 
perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un 
homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et 
que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va 
venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun 
selon sa conduite. » 

Prière universelle :   
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

Entrée : Dieu qui nous appelle à vivre (K 158) 
1. Dieu qui nous appelles à vivre  
aux combats de la liberté (bis)  
Pour briser nos chaînes,  
fais en nous ce que tu dis !  
Pour briser nos chaînes,  
fais jaillir en nous l’Esprit ! 
2. Dieu qui nous apprends à vivre  
aux chemins de la vérité (bis)  
Pour lever le jour,  
fais en nous ce que tu dis !  
Pour lever le jour,  
fais jaillir en nous l’Esprit ! 

Kyrie (Missa Pro Europa) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison 
Christe Eleison, Christe Eleison 
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. 

1ère Lecture Livre du prophète Jérémie (20, 7-9) 
Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as 
réussi. À longueur de journée je suis exposé à la raillerie, tout le 
monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois 
crier, je dois proclamer : « Violence et dévastation ! » À longueur de 
journée, la parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie. 
Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son 
nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était 
enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.

	

3. Dieu qui nous invites à suivre  
le soleil du ressuscité (bis).  
Pour passer la mort, fais en nous  
ce que tu dis !  
Pour passer la mort,  
fais jaillir en nous l’Esprit ! 
4. Dieu qui as ouvert le livre  
où s’écrit notre dignité (bis)  
Pour tenir debout,  
fais en nous ce que tu dis !  
Pour tenir debout,  
fais jaillir en nous l’Esprit !


