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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 30 septembre et 1 octobre 2017 

26ème dimanche ordinaire, Année A

✦ Diocèse de Créteil
• Mardi 3 octobre 
20h30 - 22h30 à l’Evêché, 
salle n° 5, pastorale des 
q u a r t i e r s p o p u l a i r e s : 
rencontre avec toutes les 
personnes présentes dans les 
quartiers populaires, ou qui 
participent ou souhaitent 
prendre part dans cette 
p a s t o r a l e : r é f é r e n t s , 
correspondants, communautés 
religieuses, diacres, prêtres, 
laïcs 
• Jeudi 5 octobre 
19h00 Messe de rentrée  des 
mouvements et des services 
célébrée par Mgr Santier à 
ND de Créteil 
• 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

A reçu le Sacrement du Baptême 
Samuel SOMBE (01/10)

 
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@hotmail.com  ou sur https://
beta.doodle.com/poll/aqdk5a5tnm36xm2c 

Dimanche 15 
octobre : 

quête pour la 
Journée 

Mondiale des 
Missions

En octobre,  
chapelet tous les 
mercredis à 17h30, 
suivi de la messe

Bienvenue à tous ceux qui 
sont nouvellement arrivés 

dans la paroisse ! 

Nous vous remercions  de bien vouloir 
vous présenter  à notre équipe d’accueil, 
afin que nous puissions vous accueillir   

          à la messe de 11h le 15 octobre, 

puis au verre de l’amitié  
au Centre Paroissial

Adoration à Saint 
Rémi le vendredi 6 
octobre de 19h00 
à 24h00 
Inscrivez vous sur 
les tableaux 
d’affichage ou sur : 

https://beta.doodle.com/poll/
2rkd8tdxe85syqpp

• Jeudi 5 octobre 
2 0 h 3 0  r e n c o n t r e d e 
préparation au baptême des 
petits enfants, au centre 
paroissial 
• Dimanche 8 octobre 
11h00 Messe en famille 
• Mardi 10 octobre 
14h30 Réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités au 
Centre Paroissial

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 

Concert à  
Ste Agnès  

au profit de la 
restauration 

de l’orgue 

La Musique de 
la 

Gendarmerie 
Mobile 

Samedi 7 
octobre à 

16h00

Oser dire non…
Au bord de ce nouvel automne, nous voici repris par les 

appels et sollicitations en tout genre, auxquels nous répondons 
avec plus ou moins de bonne volonté.


J’aimerais y glisser une petite parabole qui nous 
enseigne le bon usage du non.


C’est un père qui envoie ses deux enfants travailler à la 
vigne. Le premier dit non, puis il se repent. Le deuxième dit 
oui, mais il n’y va pas. Or, le juste dans cette histoire, c’est le 
rebelle ! C’est celui qui ne se précipite pas dans le oui, mais ose 
d’abord le non.


Nous sommes des gens polis, éduqués chrétiennement à 
nous tourner vers les autres, avec un zeste de culpabilité à 
signifier notre indisponibilité ou notre désaccord. Nous disons 
volontiers oui pour ne pas choquer, pour éviter les questions. 
Mais sous le couvert de la bienséance se joue parfois une autre 
partition. Nous faisons les choses comme ne les faisant pas, 
nous donnons l’impression d’être là alors que nous sommes 
ailleurs, nous flottons dans les événements comme dans des 
habits trop grands. Nous sommes dans la « bonne volonté » qui 
veut soigner l’image d’elle-même, mais nous ne nous habitons 
pas en vérité.


A la racine de nos vies il y aura toujours cette parole du 
Père qui nous bouscule : « Va et travaille… » Le désir de l’Autre 
nous bouscule dans notre tranquillité en nous donnant le monde 
à sarcler comme une vigne. Et la saveur de notre existence 
dépend de la réponse que nous lui offrons. Et cela est encore 
plus vrai dans notre vie de foi….


Que Jésus nous aide à ne faire qu’un avec nous-mêmes, 
dans l’harmonie de nos discours et de nos actes !


P. Stanislas scj
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Agnus  
1. 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) 

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, 
Agneau de la paix. Agneau de la paix, tu rassembles les hommes,  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 

3. 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) 

Action de grâce : Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle 

1. Au moment de passer vers le Père  
le Seigneur prit du pain et du vin,  
pour que soit accompli le mystère  
qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage,  
par amour pour son peuple affamé.  
Il nous comble de son héritage  
afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous reconnaître,  
dans ce pain et ce vin consacrés,  
la présence de Dieu notre Maître,  
le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament,  
la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd’hui, Il allume une flamme,  
afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
  
Envoi à St Léon : Couronnée d’étoiles 
Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,  
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  
soutiens notre espérance et garde notre foi.  
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

Envoi à St Rémi : N’ayons pas peur de vivre au monde 
N’ayons pas peur de vivre au monde : Dieu nous a devancés !  
N’ayons pas peur de vivre au monde Où Dieu même s’est risqué 
Chantons des chants gorgés de vie : Dieu nous a devancés !  
Chantons des chants gorgés de vie En dansant au pas de Dieu

Il est droit, il est bon, le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs le chemin.  
Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles son chemin. 

2ème lecture Lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens (2, 1-11) 
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les 
autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans 
l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma 
joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les 
mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni 
vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à 
vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres 
intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions 
qui sont dans le Christ Jésus : ayant la condition de Dieu, il ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la 
condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu 
homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, 
et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom 
qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « 
Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

Alleluia  Alléluia (Irlandais) 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais et elles me suivent 

Évangile  selon saint Matthieu (21, 28-32) 
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du 
peuple : « Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver 
le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ 
Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y 
alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. 
Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a 
fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur 
dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous 
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous 
sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les 
publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu 
cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa 
parole. » 

Baptême (à St Léon) 
R/ Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !  
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia 

Prière universelle :   
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

Sanctus : (Messe Polyphonie pour un Avenir Patrick Richard) 
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint  
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint 

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

Entrée : Dieu nous a tous appelés A14-56 
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. 
4. Dieu nous a tous appelés, à la paix que donne sa grâce,  
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés, sous la croix de Jésus Christ,  
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit. 

Kyrie (Messe Polyphonie pour un Avenir Patrick Richard) 
Seigneur Jésus Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, 
Seigneur prends pitié 
Seigneur, prends pitié,  des pêcheurs que nous sommes,  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
Toi qui es venu appeler les pêcheurs toi l'avenir de l’homme,  
O Christ prends pitié, 
O Christ, prends pitié, des pêcheurs que nous sommes,  
O christ prends pitié, O christ prends pitié. 
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, 
Seigneur prends pitié 
Seigneur, prends pitié, des pêcheurs que nous sommes,  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

Gloire à Dieu : (Messe Patrick Richard) 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Gloire,  Gloire , Gloire à Dieu 

1ère Lecture Livre du prophète Ezéchiel (18, 25-28) 
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est 
pas la bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est 
pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa 
justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal 
qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour 
pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et 
s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. » 

Psaume 24 
R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 
Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route.  
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve. 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
ton amour qui est de toujours.  
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;  
dans ton amour, ne m’oublie pas.

	


