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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 21 et 22 octobre 2017 

29ème 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 

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 ! Une 
liste à compléter se trouvera 
dans l’église avant la messe.

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

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 : 

Rendre à César… rendre à Dieu…
J’ai souvent réfléchi à ce que représente « rendre » à César ce qui 
est à César. Mais, rendre à Dieu… Que puis-je vraiment lui rendre ? 
Je lui dois tant !


La «révolution» que nous propose Jésus est intérieure. On peut 
déterminer ce que l'on doit à la société, à l'état. Mais comment 
évaluer ce que l'on doit à Dieu ? La monnaie de cuivre porte l'effigie 
de César, mais c'est l'homme tout entier qui est à l'image et à la 
ressemblance de Dieu. Rendons donc à Dieu ce qui est à Dieu : c'est-
à-dire nous-mêmes et tous les autres autour de nous qui sont 
chacun, chacune, images de Dieu ! Dieu est à l'origine de toute 
relation qui nous communique la vie et le bonheur, car nous sommes 
tels que nous sommes pour lui. La nouveauté que nous a apportée 
Jésus est la gratuité de nos relations...


Alors, pour rendre à Dieu, il faut peut-être tout simplement 
commencer à pardonner, ou à s’entraider, ou alors dire simplement 
merci à son compagnon ou sa compagne de vie. Merci d’être 
présent et de m’aimer au jour le jour avec acharnement. Il suffit 
peut-être également d’être plus présent à ses enfants, à donner 
plus de temps à ses amis, ou encore, dire merci pour la création.


Si la pièce de monnaie porte l’image de l’empereur, c’est qu’elle 
appartient à l’empereur, et nous devons donc la rendre à 
l’empereur. Puisque nous sommes à l’image de Dieu, Dieu attend 
donc de nous que nous nous rendions à lui, c’est-à-dire que nous le 
reconnaissions comme Notre Père. Il attend que nous comportions 
comme ses enfants, Il attend que notre charité se donne de la peine 
pour témoigner de notre foi de chrétien. Il attend plus que des 
paroles creuses. Il attend la conversion des cœurs.


Il faut rendre à Dieu ce qui lui appartient, c’est-à-dire nous-mêmes.


P. Stanislas scj


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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Agnus : (Messe de Saint François Xavier) 
Toi l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  
1 et 2: Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)  
3: Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis) 

Communion : Nous sommes le corps du Christ ! 
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. 

3. Dieu nous a tous appelés, à chanter sa libre louange,  
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés, à l’union avec son Fils,  
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit. 
  
Envoi : Tournés vers l’avenir 
Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière,  
Fils du Dieu vivant, tournés vers l’avenir  
Comme un peuple qui espère le soleil levant. 
1. Espérer des matins d’Évangile,  
premiers feux de ton jour sans déclin.  
Jésus Christ, tu envoies tes disciples,  
notre siècle apprendra que tu viens. 
4. Espérer un printemps pour l’Église,  
tant d’hivers ont figé nos élans !  
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime,  
nous verrons des étés florissants. 
	 ou : Le sel de la Paix 
Vous le sel de la terre, vous rayons de lumière,  
Vous portez en vous l’espoir de vivre, en hommes libres,  
Vous le sel de la paix, le sel de la paix . 
1 - Marchez en regardant devant, notre nuit s’illumine,  
Soyez un peuple de vivants, qui lentement chemine,  
Cherchez au grès des traditions, les vrais chemins de la passion. 
2 - Venez, écrivons notre loi, ce n ’est pas difficile.  
Osez, sans comment, ni pourquoi, vivre de l’Evangile .  
Aimez comme on aime vraiment en se donnant tout simplement. 
3 - Criez de toute votre voix, condamnez l’injustice.  
Brisez les armes et les croix, les chaînes des supplices.  
Changez vos coeurs, tendez vos mains,  
 la paix comme l’oiseau revient. 

2ème lecture Lettre de St Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 
1-5b) 
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le 
Père et dans le Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout 
moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous vous, en faisant 
mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que 
votre foi est active, que votre charité se 
donne de la peine, que votre espérance tient 
bon en notre Seigneur Jésus Christ, en 
présence de Dieu notre Père. Nous le savons, 
frères bien-aimés de Dieu, vous avez été 
choisis par lui. En effet, notre annonce de 
l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple 
parole, mais puissance, action de l’Esprit 
Saint, pleine certitude. 

Alleluia   
Évangile  selon saint Matthieu (22, 15-21) 
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus 
au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, 
accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le 
savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; 
tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon 
l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-
il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » 
Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-
vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils 
lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette 
inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il 
leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu. » 

Prière universelle :   
Pour les hommes et pour les femmes  

pour les enfants de la terre,  
ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière 

Sanctus : (Messe de Saint François Xavier) 
Sanctus,  Sanctus, Sanctus, Sanctus,  
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l'univers (bis) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au 
plus haut des cieux (bis) 

Anamnèse : (Messe de Saint François Xavier) 

Gloire à Toi, qui étais mort !  
Gloire à Toi, qui es vivant !  
Notre Sauveur et notre Dieu,  
viens Seigneur Jésus (bis) 

Entrée : Ecoute la voix du Seigneur (A548) 
1 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier  de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier  de l'Evangile et de sa paix. 
2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
4 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise. 

Kyrie  
Kyrie eleison, kyrie eleison (bis)  
Christe eleison, Christe eleison (bis)  
Kyrie eleison, kyrie eleison (bis) 

Gloire à Dieu  
Alléluia, Alléluia !  
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des Cieux (bis) ! 

1ère Lecture Livre du prophète Isaïe (45, 1.4-6) 
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la 
main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui 
ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée : 
« À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé 
par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais 
pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de 
Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour 
que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de 
moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. » 

Psaume 95 

R/ Rendez au Seigneur 
la gloire et la puissance. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière,  
racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations ses merveilles ! 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,  
redoutable au-dessus de tous les dieux :  
néant, tous les dieux des nations !  
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,  
rendez au Seigneur la gloire de son nom.  
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :  
tremblez devant lui, terre entière.  
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »  
Il gouverne les peuples avec droiture. 

	


