
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 

• Lundi 25 septembre 
Réunion Etoile Notre Dame de 
maisons RDV à 19h45 dans 
l'Eglise Saint Rémi, groupe de 
prière suivi d'un repas partagé 
au centre paroissial Saint Rémi 
• Samedi 30 septembre 

Dimanche 1er octobre 
Fête de St Vincent de Paul 

Vente de confitures 
"maison" à la sortie 
de toutes les messes, 
a u b é n é f i c e d e 
l’association. 

• Samedi 30 septembre 
18h00 rencontre des jeunes de 
l’aumônerie des Lycées à Saint 
Rémi

✦ Saint Remi
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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 23 et 24 septembre 2017 

25ème dimanche ordinaire, Année A

✦ Diocèse de CréteilPOURQUOI, 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 
d é p e n s e s i n d i s p e n s a b l e s : e n t r e t i e n , 
aménagemen t d e s l o c aux pa r o i s s i a ux , 
financement des activités d’animation et de 
formation.

• Jeudi 5 octobre 
19h00 Messe de rentrée  des 
mouvements et des services 
célébrée par Mgr Santier à 
ND de Créteil 
• Vendredi 6 octobre 
20h30 - 22h00 Prière pour la 
guérison à St Pierre du Lac de 
Créteil 
• Samedi 7 octobre 

15 heures : Messe 
d e R e n t r é e 
présidée par Mgr 
S a n t i e r d u 
M o u v e m e n t 
S p i r i t u e l d e s 

Veuves à l'église Notre Dame 
de la Merci (6 place P.&M. 
Curie à 94260 Fresnes ) 

• Samedi 7 octobre 
18h Ordination diaconales de 
J e r a l d B e n j a m i n e t 
Gunasekaran  Govinthasamy 
dans l’Eglise St Jean XXIII, 
8 rue Rabelais à Chennevière 
sur Marne 
• Dimanche 8 octobre 
1 0 h 3 0 M e s s e p o u r l e 
centenaire des apparitions à 
Fatima à ND de Créteil 
• Dimanche 8 octobre 
17h30 Heure de prière pour 
les vocations à ND de Créteil 
• Mardi 10 octobre 
20h00 Spes Afterwork 
Espaces Jeunes du Diocèse de 
Créteil : Chants, louange, 
prière, enseignement en 
l’église ND de Vincennes

Se sont unis par les liens du mariage :

Nicolas MEDIAMOLLE et Senami AVLESSI (23/09)

Est retourné vers le Père 

Laurent GAUTIER ( 21/09)
 

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

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

Nous sommes tous ces ouvriers  
de la onzième heure

Dans notre monde, tout s'achète, tout se mérite. 
Dans notre monde, la justice veut que chacun reçoive en 
proportion de ce qu’il a fait, dans une relation de donnant-
donnant. Notre monde ne comprend pas bien la gratuité. 
Dans cette perspective, la grâce de Dieu peut nous paraître 
injuste, parce qu’elle ne se fonde pas sur notre propre 
conception de la justice. Mais Jésus nous parle d'un autre 
monde, un monde où tout est grâce. Jésus nous parle du 
Royaume de Dieu.


Alors oui, nous sommes tous ces ouvriers de la 
onzième heure, que nous ayons grandi dans l’Eglise dès 
notre plus jeune âge, ou que nous ayons rejoint l’Eglise à 
l’âge mûr. Comme ces ouvriers de la onzième heure, venons 
à Dieu sans attendre un salaire, mais simplement parce que 
nous savons qu’il est digne de confiance, qu’il tient sa 
parole. Et venons à lui tels que nous sommes, sans lui 
cacher nos faiblesses et nos insuffisances. Venons à lui 
comme ces ouvriers qui reconnaissent humblement que 
personne n’a voulu d’eux. Oui, qui que nous soyons, nous 
sommes tous ces ouvriers de la onzième heure. Nous 
sommes tous dépendants de la seule grâce de Dieu.


P. Stanislas scj
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Anamnèse : (CL2-3) 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes ! 

Agnus (Messe de la grâce – Glorious)) 
Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché de notre monde  
Entends nos cœurs, vois notre Foi 
Viens nous sauver, viens et prends pitié  
Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché de notre monde  
Entends nos cœurs, vois notre Foi 
Viens nous sauver, viens et prends pitié  
Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché de notre monde  
Entends nos cœurs, vois notre Foi 
Viens nous combler, donne nous la paix. 

Communion : Venez, approchons-nous de la table du Christ 
R/ Venez, approchons-nous de la Table du Christ 
Il nous livre son Corps et son Sang 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau.  
  1.La sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les Saints : 
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

3.  Dieu  est  notre  berger,  nous  ne manquons  de  rien, 
sur  des  prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
  
Que ma bouche chante ta louange 
Refrain : Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes 
bienfaits. Gloire à Toi, Seigneur, Tu es vainqueur, ton amour inonde 
nos coeurs. Que ma bouche chante ta louange. 

Envoi : Nos mains vers le ciel  (Glorious ) 
Levons nos mains vers le Ciel Oh Louez l’Eternel Oh  
Levons nos mains vers le Ciel Oh Pour le Fraternel Oh 
Toi le souffle Créateur, tu fais de nous Ta demeure.  
Viens révéler Ton Amour  
En Toi nous serons vivants pour toujours. 
Toi le souffle vivifiant, Viens souffler des quatre vents  
Nos vies seront relevées  
Et dans un esprit nouveau, libérées. 
Toi le souffle missionnaire, Viens souffler sur notre terre  
Toi l’Esprit qui nous envoie  
Porter jusqu’au bout du monde notre Foi 

Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour ;  
la bonté du Seigneur est pour tous,  
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
  Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  
fidèle en tout ce qu’il fait.  
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,  
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

2ème lecture Lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens (1, 
20c-24.27a) 
Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans 
mon corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un 
avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, 
je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire 
partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause 
de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à 
vous, ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ. 

Alleluia  Alléluia Hé ! Alléluia Hé hé hé hé hé (bis) !  
Évangile  selon saint Matthieu (20, 1-16) 
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume 
des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin 
afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux 
sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et 
il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui 
étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma 
vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il 
sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers 
cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : 
‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui 
répondirent : ‘Parce que personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : 
‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le soir venu, le maître de la vigne dit à 
son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en 
commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui 
avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une 
pièce d’un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir 
davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. 
En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, 
les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de 
nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître 
répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. 
N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te 
revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-
je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard 
est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ C’est ainsi que les derniers 
seront premiers, et les premiers seront derniers. » 

Prière universelle :   
Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi ! 

Sanctus : (Messe de la grâce – Glorious) 
Tu es Saint Dieu de l’univers (bis)  
Hosanna au plus haut des cieux  
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, de Ta gloire  
Béni soit Celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

Entrée : Un grand champ à moissonner 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,  
Dieu appelle maintenant pour la récolte 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,  
Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 
1.Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste :  
Conduis-nous, Seigneur.  
Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'une alliance :  
Nous irons, Seigneur ! 
2.Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre :  
Conduis-nous, Seigneur.  
Vers les coeurs où tu plantas l'espérance d'un visage :  
Nous irons, Seigneur ! 

Kyrie (messe de la Grâce - Glorious) 
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché.  
De tout mon cœur, de toute ma Foi  
De tout mon cœur je reviens vers toi  
O Christ je viens pour implorer ton pardon sur mon péché  
De tout mon cœur, de toute ma Foi  
De tout mon cœur je reviens vers toi 
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché.  
De tout mon cœur, de toute ma Foi  
De tout mon cœur je reviens vers toi 

Gloire à Dieu : (Messe de la grâce – Glorious) 
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
Paix sur Terre aux hommes qu’il aime, aux hommes qu’il aime 
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 le Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant  
Jésus Christ, Seigneur Fils unique Agneau de Dieu, le Fils du Père 
Toi qui enlèves, le péché du monde. Prends pitié de nous, reçois nos 
prières, Toi qui es assis, à droite du Père, Prends pitié de nous, reçois 
nos prières Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Tu es le Très-
Haut, Jésus Christ, dans l’unité du Saint-Esprit, Et dans la gloire de 
Dieu le Père. 

1ère Lecture Livre du prophète Isaïe (55, 6-9) 
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver; invoquez-le tant qu’il 
est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, 
ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa 
miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées 
ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – 
oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant 
mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-
dessus de vos pensées. 

Psaume 144 
R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. 
Chaque jour je te bénirai,  
je louerai ton nom toujours et à jamais.  
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;  
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

	


