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Facebook : Paroisse St Rémi officiel 
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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 7 et 8 octobre 2017 

27ème dimanche ordinaire, Année A

✦ Diocèse de Créteil

• Mardi 10 octobre 
20h00 Spes Afterwork 
Espaces Jeunes du Diocèse de 
Créteil : Chants, louange, 
prière, enseignement en 
l’église ND de Vincennes 
• Vendredi 17 novembre 
Parcours diocésain "Vivre en 
Egl ise" : Une formation 
diocésaine accessible à tous, 
qui s’adresse aux animateurs 
et accompagnateurs de 
groupes et de mouvements, et 
à toute personne désirant 
approfondir agir et foi en 
Eglise. Formation à St Pierre 
du Lac, les Vendredi 17 
novembre, 8 décembre 2017 
et 12 j anv i e r 
2018 suivie d’une 
soirée rencontre 
a v e c n o t r e 
Evêque en mai 
2 0 1 8 . 
Renseignements 
0 1 4 5 1 7 2 4 3 9 o u 
f o r m a t i o n @ e v e c h e -
creteil.cef.fr 

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

• Mardi 10 octobre 
14h30 Réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités au 
Centre Paroissial 
• Vendredi 13 octobre 
20h30 au Centre paroissial 
RdV des parents des CM2 
préparant la 1ère Communion  
• Samedi 14 octobre 
10h00 : Baptême des petits 
enfants 
• Dimanche 15 octobre 
10h45 Eveil à la Foi au Centre 
paroissial 
11h00 Messe pour 
celles et ceux qui 
sont nouvellement 
arr ivés dans la 
paroisse, suivie 
d ’ u n v e r r e d e 
l’amitié.

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 

Le Royaume de Dieu nous est confié
Jésus est venu révéler Dieu. Il parle encore, mais 
nous devons écouter pour bien entendre le 
message. N’est-ce pas ce qui a manqué dans le 
passé, et ce qui fait défaut aux êtres 
d’aujourd’hui ? Jésus nous invite à oser ouvrir les 
yeux, à prendre le risque de la lucidité, à nous 
avouer que tout ne va pas pour le mieux, ni dans 
notre Église, ni dans notre pays ni dans notre 
humanité.


Chacun do i t s ’ engage r con sc i emment e t 
personnellement. Nous devons rendre Dieu présent, car il a 
besoin de nous pour faire régner son royaume. Nous sommes 
libres de nos gestes. Dans la foi, nous ne sommes pas des 
enfants dépendants qui acceptons tout. Nous ne sommes pas 
des révoltés qui rejettent tout. Nous sommes des adultes, 
conscients de leurs limites et de leur dépendance. C’est la 
liberté de Dieu à laquelle nous sommes invités. Être libres, 
c'est être conscients de notre dépendance, conscients 
d'avoir reçu une vigne à cultiver.


C’est pourquoi notre responsabilité de chrétiens est 
de cultiver ce que nous avons reçu gratuitement, de faire 
fructifier les dons reçus. Les obligations associées aux 
sacrements, les conceptions pastorales, les édifices, les 
structures d'organisation, tout cela est important mais 
secondaire en regard du Royaume de Dieu. Le Royaume de 
Dieu nous est confié et il ne faut pas l'oublier.


C’est à nous de répondre à cette invitation avec tous 
les talents que nous avons reçus.


Bon dimanche à tous !


P. Stanislas scj

La Conférence St 
Vincent de Paul vous 
remercie pour le bon 
accue i l que vous 
avez fait à sa vente de 
confitures maison ; la 
vente a rapporté 1.040 €.
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Prière universelle :   
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

Sanctus : (Messe du Peuple de Dieu - Gocam) 
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 : (Messe du Peuple de Dieu - Gocam) 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 

Agnus : (Messe du Peuple de Dieu - Gocam) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Donne nous la paix, donne nous la paix 

Communion : Tu fais ta demeure en nous 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur.  
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 - Par le don de ta vie,  
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux  
pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
  
Envoi : Vienne ton règne (E 219) 
Vienne ton règne, Dieu notre Père !  
Vienne ton règne sur notre terre !  
Vienne ton règne au coeur de nos frères !  
1. Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir  
Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir  
2. Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner  
Et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers  
3. Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs  
Et que soient défendus ceux qui n'ont pas de pouvoir  
4. Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de Toi  
Et que soient oubliées tant de luttes pour la foi.

Psaume 24 
R/ La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la 
maison d’Israël. 
La vigne que tu as prise à l’Égypte,  
tu la replantes en chassant des nations.  
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,  
et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 
Pourquoi as-tu percé sa clôture ?  
Tous les passants y grappillent en chemin ;  
le sanglier des forêts la ravage  
et les bêtes des champs la broutent. 
Dieu de l’univers, reviens !  
Du haut des cieux, regarde et vois :  
visite cette vigne, protège-la,  
celle qu’a plantée ta main puissante. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi :  
fais-nous vivre et invoquer ton nom !  
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;  
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 

2ème lecture Lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens (4, 6-9) 
Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et 
suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos 
demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, 
tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est 
digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des 
éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, 
ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu 
de la paix sera avec vous. 

Alleluia  	 Chante Alléluia au Seigneur 
Évangile  selon saint Matthieu (21, 33-43) 
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du 
peuple : « Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire d’un 
domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un 
pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des 
vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il 
envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le 
produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, 
frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le 
propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; 
mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, 
en se disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les 
vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous 
aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne 
et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il 
à ces vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr 
misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en 
remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous 
jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est 
devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille 
devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera 
enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. »

Entrée : Peuple de Baptisés (K106) 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière,  
Le Christ est ressuscité !  Alleluia, alleluia ! 
1. Notre Père nous aime avec tendresse,  
et cet amour est vivant pour les siècles.  
Que son peuple le dise à l’univers,  
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
3. Proclamons la bonté de notre Père,  
et les merveilles de Dieu pour les hommes.  
Plus de faim, plus de soif et plus de peur,  
car sans cesse, il nous comble avec largesse. 

Kyrie Jésus, berger de toute humanité (G 310-1) 

1. Jésus berger de toute humanité,  
tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 
2. Jésus berger de toute humanité,  
tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
3. Jésus, berger de toute humanité,  
tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs 

Gloire à Dieu  
Gloire à Dieu dans le Ciel, grande paix sur la terre (bis) 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
2. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut  
Jésus Christ avec l’Esprit dans la gloire du Père. 

1ère Lecture Livre du prophète Isaïe (5, 1-7) 
Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-
aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un 
coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les 
pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au 
milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi 
un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais 
elle en donna de mauvais. Et maintenant, 
habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre 
moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai 
fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de 
mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma 
vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit dévorée par les animaux, 
ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai 
une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des 
épines et des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la 
pluie. La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le 
plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le 
droit, et voici le crime ; il en attendait la justice, et voici les cris. 

	


