
tous les vendredi 
Adoration du Saint-Sacrement 
après la messe de 18h30 
tous les dimanches  
15h00 : Chape let de l a 
Miséricorde 

• vendredi 22 septembre 
20h30 réunion des parents KT 
CE2 au Centre Paroissial 
• dimanche 24 septembre 
9h30 réunion d’informations 
pour les parents et les jeunes 
de 4-3èmes 
11h00 Messe en Famil le 
animée par l’Aumônerie 4-3 
12h00 à 16h00 pique-nique à 
partager entre jeunes 
• Samedi 30 septembre 
     Dimanche 1er octobre 
Fête de St Vincent de Paul 

Vente de confitures 
"maison" à la sortie 
d e t o u t e s l e s 
messes, au bénéfice 
de l’association.

✦ 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  - 16 et 17 septembre 2017 

24ème dimanche ordinaire, Année A

✦ Cathédrale de Créteil
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.

Dimanche 17 septembre : quête 
pour l’Enseignement Catholique

• 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 : vendredi 
22 et 29 septembre à 20h, Eglise 
St François de Sales, 15 place 
Kennedy, 94100 St Maur. Et le 
vendredi 6 octobre à 20h, 
Cathédrale N.D.Créteil. (Contact : 
Celestino Simoes au 06 28 07 01 
62 ou simoes.idf@gmail.com)

Quels sont les critères du pardon  

et du jugement ? 

A Pierre qui demande un critère quantifiable, Jésus répond par une 
attitude…


Depuis que Pierre suit Jésus, il perçoit bien que le pardon dans la 
relation est un lieu à revisiter, à penser à nouveaux-frais. Pierre 
propose d’élargir l’espace de pardon augmentant généreusement le 
chiffre classique. Après tout, Jésus ne pense pas comme les autres, 
n’agit pas comme les autres. Il se positionne avec autorité…et 
pardonner sept fois semble très généreux !


Jésus se positionne autrement. Il invite à agir avec ses entrailles, à 
se laisser bouleverser, à faire l’expérience nouvelle. Il lie l’expérience 
de l’amour à celle du pardon. Aimé, l’homme peut entrer dans une 
relation qui ne juge pas, une relation de pardon. Pardonné, il peut 
entrer dans une dynamique de regard autre. Il reçoit le don du pardon 
de Dieu et le partage.


Mais le pardon, la miséricorde sont si fragiles… le roi dans sa 
colère va vendre cet homme ingrat. Nous sommes responsables les 
uns des autres sur ce chemin de miséricorde.


Regardons combien les compagnons sont attristés de voir cet 
homme relaxé déverser sa violence sur son débiteur.


Remarquons que Pierre se situe comme celui qui va devoir 
pardonner, et non comme le débiteur. Il aurait certainement pensé 
autrement s’il s’était mis à la place du débiteur. Et 
c’est ce déplacement que Jésus invite à opérer.


Tout change quand tout ce à quoi nous 
tenons est prêt à être mis en vente, cédé, perdu… 
Tout change quand nous accueillons le don du 
pardon de Dieu et le partageons avec d’autres.


Bon courage sur les chemins de la miséricorde.


P. Stanislas scj

Se sont unis par les liens du mariage :

Bruno DA SILVA BARBOSA et Mélissa SABINE (16/09)

Ont reçu le Sacrement du Baptême 
Milhan SABINE DA SILVA BARBOSA, Ezequiel CARREIRA ALVES, 

Laura FAUBERT ( 16/09)
 

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

F ê t e  P a r o i s s i a l e  à  S a i n t  R e m i  
d u  1 0  s e p t e m b r e  2 0 1 7  

Notre Fête paroissiale a été un grand succès, grâce à l’implication 
de chacun d’entre vous. Nous ne pouvons que vous remercier pour 

votre participation, votre engagement et votre bonne humeur  
qui reste le gage de réussite de la journée. 

Eglise St Rémi ouverte ! 
Pour participer à ce projet 
d’ouverture le dimanche 
après-midi entre 14h et 18h, 
merci de vous inscrire :   
olivier_saintguilhem@hotmai
l.com  ou sur https://
b e t a . d o o d l e . c o m / p o l l /
93tsd4ibyx42pmvx

Bonnes fêtes à nos amis Juifs :  
 Roch Hachana (Jour de l’An)  21-22 septembre 2017 
 Yom Kippour (Grand Pardon) : 30 septembre 2017 
 Soukkot (Fête des Cabanes) : du 5 a 11 octobre 2017 
 Simhat Torah (Joyeuse Fête de la Torah)  13 octobre 2017
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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 : (messe d’Emmaüs) 
Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité !  
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus ! 

Agnus (messe d’Emmaüs) 
1. Agneau de Dieu, pain partagé,  
qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,  
qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,  
qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix, donne nous la paix. 

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 ! 
  
Envoi : Allez dire à tous les hommes  (U 132 ) 
Allez dire à tous les hommes : le Royaume est parmi vous.  
Alleluia ! Alleluia ! Le Royaume est parmi vous. 
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur terre entière !  
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
De jour en jour, proclamez son salut,  
Racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations, ses merveilles ! 
2. Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,  
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.  
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est Roi ! »  
Il gouverne les peuples avec droiture.  
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

 Il n’est pas pour toujours en procès,  
ne maintient pas sans fin ses reproches ;  
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses. 
  
Comme le ciel domine la terre,  
fort est son amour pour qui le craint ;  
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,  
il met loin de nous nos péchés. 

2ème lecture Lettre de St Paul Apôtre aux Romains (14, 7-9) 
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt 
pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous 
mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme 
dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu 
la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des 
vivants. 

Alleluia (Saint Victorien)   
Alléluia ! Alléluia  !  

Évangile  selon saint Matthieu (18, 21-35) 
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour 
lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère 
commettra des fautes contre moi, combien de fois 
dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne 
te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le 
royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses 
comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand on lui amena 
quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions 
de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, 
le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses 
biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le 
serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et 
je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le 
laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un 
de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui 
pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses 
pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te 
rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce 
qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent 
profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui 
s’était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! 
je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne 
devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-
même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître le livra aux 
bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi 
que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à 
son frère du fond du cœur. » 

Prière universelle :   
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 

Entrée : Dieu qui nous appelles à vivre  (K158) 
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 ! 

Préparation pénitentielle (messe Emmaüs) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.  

Gloria : (messe d’Emmaüs) 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des Cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, gloria, gloire à Dieu 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !  
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
2. A toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.  
Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières ! 
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur ! 

1ère Lecture Livre de Ben Sirac le Sage (7, 30 – 28, 7) 
Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est 
passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; 
celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton 
prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis. 
Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment 
peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un 
homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à 
lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui 
pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, 
pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. 
Pense aux commandements et ne garde pas de rancune envers le 
prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut 
et sois indulgent pour qui ne sait pas. 

Psaume 94 
R/  Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
  
Car il pardonne toutes tes offenses  
et te guérit de toute maladie ;  
il réclame ta vie à la tombe  
et te couronne d’amour et de tendresse. 

	


