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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 14 et 15 octobre 2017 

28ème dimanche ordinaire, Année A

✦ Diocèse de Créteil

• 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 avec notre 
E v ê q u e e n m a i 2 0 1 8 . 
Renseignements 01 45 17 24 
39 ou formation@eveche-
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 à St Rémi,  
chapelet tous les 
mercredis à 17h30, 
suivi de la messe

• Dimanche 29 octobre 
(attention : passage à l’heure d’hiver) 

11h00 messe suivie d’un pot de 
l’amitié au centre paroissial 
• Lundi 30 octobre 
Etoile Notre Dame de Maisons-
Alfort : RDV à 19h45 dans 
l'Eglise Saint Rémi, groupe de 
prière suivi d'un repas partagé 
au centre paroissial Saint 
Rémi. 
• Mercredi 1er novembre 
11h00 : Messe de la Toussaint 
• Jeudi 2 novembre  
18h30 : messe en union avec 
tous nos défunts de l’année. 
Merci d’indiquer à l’accueil si 
vous avez perdu un proche 
cette année, dont les obsèques 
ont eu lieu hors paroisse : nous 
prierons aussi pour lui !

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

Dieu continue à inviter

mais il demande notre participation

Aujourd’hui l’évangile nous invite personnellement à 
entrer dans la salle des noces pour la grande fête de 
l’Alliance ! Il y a si peu de réponses positives que d’autres 
invitations sont lancées : tout est prêt, le repas, la salle…. 
venez ! Tout est prêt mais il manque les convives !


Et Dieu insiste… si les proches, la famille, les choisis ne 
viennent pas, tant pis, l’invitation est répercutée largement 
ailleurs, à tous les inconnus au hasard des chemins, les 
étrangers, les mal fichus, les mauvais comme les bons… Nous 
tous ! On imagine la joie et la fête parmi les pauvres, qui se 
reconnaissent et s’accueillent, ceux-là qui n’ont rien et qui 
découvrent que tout leur est donné par grâce, que tout vient 
de Dieu !


Mais, il y aura un absent… et cela sans doute nous 
inquiète, car nous pourrions être nous-mêmes cet absent par 
faute de n’avoir pas revêtu le vêtement adéquat… Un chrétien 
ne vit pas n’importe comment, ne fait pas n’importe quoi. Il y 
a un minimum de « toilette intérieure à faire » pour s’accorder 
au diapason de la fête de l’Alliance. Se rendre à l’invitation de 
Dieu suppose que l’on s’habille le coeur, qu’on adhère au don 
qui est offert. Ainsi, répondre à l’invitation c’est s’accorder à 
la beauté, à la gratuité de l’événement. C’est être au diapason 
de la célébration à laquelle je suis convié : le repas des noces.


Quand aura lieu cette fête ? Aujourd’hui, maintenant, 
chaque jour… C’est à ma liberté qu’à tout instant l’invitation 
est adressée et cela donne sens à ma vie !


Venez donc….


P. Stanislas scj


Ont reçu le Sacrement de Baptême : Clara SAINT-SIMON et  
Mathys RAFFIN-PIEJOS (14/10)

Sont retournés vers le Père : Maria COSNEAU (12/10),  
Marie-Thérèse DESVENES (13/10), Roger 

GAILLOURDET (13/10)
 

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

PREPARONS-NOUS 
Le 3 décembre, le premier dimanche de l’Avent, une nouvelle traduction du 
Notre-Père entrera en vigueur dans toute forme de liturgie. Les fidèles 
catholiques ne diront plus désormais : "Ne nous soumets pas à la tentation " 
mais  "Ne nous laisse pas entrer en tentation". 
"Ne nous laisse pas entrer en tentation" 
La tentation n’est pas une théorie, elle est un fait, un fait concret qui touche l’expérience 
humaine dès les origines (cf. Gn 3). Ce n’est pas Dieu qui tente l’homme mais le "serpent", 
le "diable", c’est-à-dire celui qui veut diviser, briser l’amitié entre Dieu et sa créature. Même 
Jésus, le fils de Dieu, a été tenté plusieurs fois dans sa vie ; le serpent a cherché à 
l’éloigner de son Père. 

L’ "évangile", la bonne nouvelle, est qu’en Jésus tout homme peut vaincre toute tentation ; 
comme Jésus, nous  pouvons  nous en remettre entièrement au Père qui "est fidèle et ne 
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces" (1 Co 10, 13). 

Faire face à la tentation peut donc devenir une expérience importante car cela nous aide à 
resituer le rôle et la place de Dieu dans nos choix, face à ce qui nous semble bien et bon. 

"Réfléchir sur les tentations (…) est une invitation pour chacun de nous à répondre à une 
question fondamentale : qu’est-ce qui compte véritablement dans ma vie ? (…) quelle 
place a Dieu dans ma vie ? Est-ce lui le Seigneur ou bien est-ce moi ?" (Benoît XVI, 
Audience du 13/02/2013). En compagnie de Dieu, la tentation devient un appel à notre 
liberté, au discernement, à une conversion permanente. A partir du 3 décembre nous 
dirons : 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 

À ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.    

Amen
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Prière universelle :   
Seigneur, Ecoute nous, Seigneur exauce nous 

Offertoire (à St Rémi) 
Jésus, toi qui as promis, d'envoyer l’Esprit, à ceux qui te prient O 
Dieu, Pour porter au monde ton feu Voici l'offrande de nos vies. 

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 ! 

Communion : La Sagesse a dressé une table 
R/ La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin.  
Venez au banquet du Fils de l'Homme,  
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Sa louange sans cesse à mes lèvres.  
En Dieu mon âme trouve sa gloire,  
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,  
Exaltons tous ensemble son nom !  
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu  
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,  
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.  
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,  
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien. 
  
Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle 
Christ aujourd’hui nous appelle,  
Christ aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime,  
Dieu nous donne sa joie ! (bis)  
7. Ses chemins vous apprennent à partager.  
Le vrai pain chaque jour vous est donné.  
Vous serez ses témoins : Dieu prépare son Banquet 
9. Ses chemins sont jeunesse pour les coeurs.  
Christ a faim d'envoyer des rassembleurs.  
Vous serez ses témoins, les prophètes du Seigneur !

Psaume 22 
R/ J’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien.  
Sur des prés d’herbe fraîche,  
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles  
et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin  
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi,  
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent  
tous les jours de ma vie ;  
j’habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. 

2ème lecture Lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens 
(4, 12-14.19-20) 
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été 
formé à tout et pour tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans 
l’abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la 
force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires quand 
j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa 
richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Alleluia  	 Alléluia, louange à toi Seigneur Jésus ! 
Évangile  selon saint Matthieu (22, 1-10) 
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et 
aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est 
comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses 
serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas 
venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai 
préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; 
tout est prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et 
s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres 
empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit 
en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur 
ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les 
invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : 
tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs 
allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les 
mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives.

Entrée : Jubilez, criez de joie 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs au Dieu de miséricorde.  
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.  
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui. 

Kyrie Messe de l’Apocalypse 

1. Seigneur Jésus, toi qui invites au festin les pauvres de la terre,  
Prends-nous dans la grande tendresse de Dieu.  
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous (bis) 
2. Ô Christ, toi qui portes sur tes épaules la brebis perdue,  
Prends-nous dans la miséricorde de Dieu.  
Ô Christ, ô Christ, prends pitié de nous (bis) 
3. Seigneur Jésus, toi qui désarmes la main qui va frapper,  
Prends-nous dans la grande pitié de Dieu.  
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

Gloire à Dieu  
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, bonheur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse ! 
1 - Nous te louons, ô Père, Tu sèmes la vie avec amour.  
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 
2 - Nous te louons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.  
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
3 - Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs.  
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 
4 - Nous te louons, toi Père, nous te suivons, Jésus-Christ.  
Nous te chantons, toi l’Esprit, nous portons votre nom . 

1ère Lecture Livre du prophète Isaïe 
(25, 6-10a) 
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous 
les peuples, sur sa montagne, un festin de 
viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes 
et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de 
deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes 
les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur 
Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il 
effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-
là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a 
sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, 
réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main du Seigneur 
reposera sur cette montagne. 

	


