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

tous les dimanches  
15h00 : Chape let de l a 
Miséricorde 

• mercredi 13 septembre 
17h30 Chapelet de Montligeon, 
pour les âmes du Purgatoire. 
• samedi 16 septembre 
1 0 h 0 0 C é l é b r a t i o n d e s 
baptêmes des petits enfants 
• dimanche 17 septembre 
11h00 messe en famille animée 
par les Scouts 
• vendredi 22 septembre 
1 8 h 3 0 m e s s e s u i v i e d e 
l’Adoration 
• vendredi 22 septembre 
20h30 réunion des parents KT 
CE2 au Centre Paroissial 
• dimanche 24 septembre 
11h00 Messe en Fami l le 
animée par l’Aumônerie 4-3

✦ 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 
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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 9 et 10 septembre 2017 

23ème dimanche ordinaire, Année A

✦ Cathédrale de Créteil

Se sont unis par les liens du mariage :
Thomas COPPENRATH et Laurie MONSAVOIR (9/09)

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

Dimanche 17 septembre : 
quête impérée pour 

l’Enseignement Catholique

Chers Amis, 

L'Évangile d’aujourd’hui nous parle de la vie 
communautaire. Elle nous rappelle que nous sommes 
responsables les uns des autres, qu'il nous faut faire preuve de 
tolérance et de miséricorde les uns pour les autres...


On entre en communauté pour se sanctifier et on y 
reste pour sanctifier les autres. Souvent on adhère à un 
groupe parce que tout le monde nous impressionne et nous 
édifie. Mais après quelques semaines de fréquentations, on 
découvre que ces mêmes personnes ont aussi des défauts... ce 
qui nous amène à décider si on reste avec eux ou si on quitte 
ce groupe. Si on y reste, c'est pour s'y engager et le premier 
engagement à prendre consiste à accepter chaque personne 
telle qu'elle est.


Chaque communauté est une école d'amour. On y 
découvre nos fragilités, nos blessures et nos difficultés à 
aimer. Il ne faut pas fuir tout ce qui nous semble désagréable, 
mais l'affronter, ce qui requiert le don de l'Esprit-Saint qui 
vient également de la prière. Nos faiblesses font appel à la 
tendresse des autres quand on a compris que chaque personne 
de la communauté est unique et importante. Les faiblesses 
des autres font appel à notre compassion. C'est ainsi que le 
véritable défi de la vie communautaire consiste à travailler 
avec les personnes et non à vouloir généreusement travailler 
pour elles.


Voilà un idéal de la communauté paroissiale, de notre 
communauté paroissiale. Venez nous aider à le réaliser….


En cette journée paroissiale confions à Dieu notre 
communauté et tous ceux et celles que notre coeur aime.


Bonne fête à vous 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 confiée : 
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. 

• jeudi 5 octobre 
19h00 Messe de rentrée des 
mouvements et des services 
célébrée par Mgr Santier 

• dimanche 8 octobre 
1 0 h 3 0 M e s s e p o u r l e 
centenaire des apparitions à 
Fatima ;  
Venez chantez Notre Dame de 
Fatima ! Répétitions : Les 
v e n d r e d i s 1 5 , 2 2 , e t 2 9 
septembre à 20h, Eglise Saint 
François de Sales, 15 place 
Kennedy, 94100 Saint Maur-des-
Fossés. Et le vendredi 6 octobre 
à 20h, Cathédrale Notre Dame de 
Créteil. (Contact : Celestino 
Simoes au 06 28 07 01 62 ou 
simoes.idf@gmail.com)
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http://www.paroissestremi94.free.fr
mailto:simoes.idf@gmail.com
mailto:simoes.idf@gmail.com
mailto:paroisse.saint.remi94@gmail.com
http://www.paroissestremi94.free.fr


Sanctus : (messe de Saint Boniface) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus! Deus Sabaoth ! (bis)  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua !  
Hosanna in excelsis deo! Hosanna in excelsis ! (bis)  
Benedictus qui venit in nomine domini !  
Hosanna in excelsis deo! Hosanna in excelsis ! (bis) 

Anamnèse : (messe de Saint Boniface) 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

Agnus (messe de Saint Boniface) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem ! 

Chant d’Action de Grâce : aimer c’est tout donner 
R. Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même.   
  1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit  
  2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, 
Sans l’Amour, je ne suis rien ! 
  3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert à rien ! 

Envoi : Rendons gloire à note Dieu (Y 35-33) 
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ;  
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 
1. Louons notre Seigneur,  
car grande est sa puissance  
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
2. Invoquons notre Dieu,  
demandons-lui sa grâce ;  
il est notre sauveur, notre libérateur. 
3. Oui le Seigneur nous aime,  
il s’est livré pour nous.  
Unis en son amour, nous exultons de joie.

Psaume 94 
R/  Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  
Venez, crions de joie pour le Seigneur,  
acclamons notre Rocher, notre salut !  
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
  
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  
adorons le Seigneur qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu ;  
nous sommes le peuple qu’il conduit. 
  
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

2ème lecture Lettre de St Paul Apôtre aux Romains (13, 8-10) 
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, 
car celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : 
Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne 
commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et 
tous les autres se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le 
plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour. 

Acclamation de l’Evangile  
Alléluia ! Allélu-Alléluia ! Allé-allé-lu-u-uia    !  
Alléluia ! Allélu-Alléluia ! Allé-allé-lu-u-uia    !  

Je fais silence, au-dedans de moi.  
Je m’arrête, pour écouter ta voix.  
Ta parole est comme un grand cadeau  
Qui me fait grandir... plus haut ! 

Évangile  selon saint Matthieu (18,15-20) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un 
péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu 
as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou 
deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux 
ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de 
l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, considère-le comme un 
païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié 
sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la 
terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux 
d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce 
soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 

Prière universelle :   
Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur. 

Entrée : Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1) 
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. 
3. Dieu nous a tous appelés, à chanter sa libre louange,  
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés, à l’union avec son Fils,  
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit. 

Préparation pénitentielle (messe de St Boniface) 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison ! 

Gloria : (messe du Partage) 
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. /R 
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. /R 
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. /R 

1ère Lecture Livre d’Ezékiel (33,7-9) 
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi 
un guetteur pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de 
ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas 
mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner 
sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, 
je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le 
méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui 
mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »

	

	


