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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 28 et 29 octobre 2017 

✦ Diocèse de Créteil

Vendredi 17 novembre
Parcours diocésain "Vivre 
en Eglise" : 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 janvier 
2018 suivie d’une soirée 
rencontre avec notre 
Evêque en mai 2018. 
Renseignements 01 45 17 24 
39 ou formation@eveche-
creteil.cef.fr 

• 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 
(pas de messe anticipée mardi soir) 
• 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 
c e t t e a n n é e , d o n t l e s 
obsèques ont eu lieu hors 
paroisse : nous prierons aussi 
pour lui ! 
(pas de messe jeudi matin, 9h.)

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

Sont retournés vers le Père  
Mme Madeleine GOUSSOT (24/10), M. Bernard LEPAGE (25/10),

Mme  Irène MAYET (27/10) 
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

Du vendredi 10 au lundi 13 novembre, 
les Annonciades de Thiais vous invitent 

pour leurs traditionnelles journées 
d’amitié. 

Monastère de l’Annonciade - 38 rue J-F Marmontel -  
94320 THIAIS (tél. 01.48.84.75.58)

Jeudi 23 novembre. 
Rencontre du mouvement spirituel 
des veuves 
Pour nous rencontrer, vous pouvez 
contacter : 
Françoise BRETHEAU au 01 45 47 
67 88 
Père Bernard COLINEAU (Aumônier 
du Mouvement) au 06 76 18 90 63

Aimer Dieu… aimer les autres…
 

Voilà, tout est dit : Aimer Dieu et aimer les autres !  

C’est indissociable. On ne peut aimer Dieu en haïssant les autres, 
en leur cherchant querelle, en leur refusant simplement notre 
amitié …. 

La foi en Dieu doit mener à la vie  avec Dieu. Cela ne peut se 
réduire à la simple récitation de prières toute faites ou encore à 
la pratique du dimanche … Les actes de notre vie doivent aussi 
compter. 

Aimer Dieu c’est vivre selon sa parole, c’est mettre en 
application dans notre vie ses commandements …. Et c’est vivre 
dans le respect d’autrui. 

Voilà la règle d’or de toute vie chrétienne. 

Mais connaissons-nous encore les commandements de Dieu ? 

Savons-nous vivre dans le respect des autres ? Dans le respect de 
nous-mêmes ? 

Dans notre société où la consommation fait loi, où « tout » 
posséder est une qualité, où parvenir à la réussite, quels que 
soient les moyens utilisés, est acceptable, où la poursuite de 
tout plaisir personnel sans discernement fait loi de droit en 
oubliant tout devoir de simple civisme … cet évangile nous invite 
à relire notre vie à la lumière de l’amour véritable que nous 
avons pour Dieu et pour les autres. 

Je vous laisse cette réflexion. C'est quelque chose de très 
concret : un pas important dans l'apprentissage de l’amour. 

                                          P. Stanislas scj 
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Sanctus : (San Lorenzo) 
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus sanctus Dominus !  
Deus Sabaoth !  
Pleni sunt coeli et terra gloria tua  
Hosanna, Hosanna, in excelsis  
Benedictus qui venit in nomine Domini !  
Hosanna, Hosanna, in excelsis !  

Anamnèse : (San Lorenzo) 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ! 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agnus : (San Lorenzo) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis,  
misere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

Communion : Pour que nos coeurs 

Pour que nos coeurs deviennent de chair, 
Tu as rompu le pain, 
Comme un fruit de justice, 
Comme un signe d’amour 

Pour que nos coeurs deviennent de sang, 
Tu as versé le vin 
Comme un puits de tendresse,  
Comme un signe de paix 

Pour que nos coeurs respirent ta vie, 
Tu as donné ta mort 
Comme un jour qui se lève, 
Comme un cri d’avenir 

Pour que nos coeurs éclatent de vie 
Nous fêtons ta mémoire, 
Tu libères ton peuple 
Et tu es son chemin. 
  
Envoi : Peuple de frères 
2 - L'amitié désarmera toutes nos guerres 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres 
Notre Dieu pardonne à son peuple ! 

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières         
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières         
Notre Dieu se donne  à son peuple !      

Psaume 17      R/ Je t’aime, Seigneur, ma force 

Je t’aime, Seigneur, ma force :  
Seigneur, mon roc, ma forteresse,  
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,  
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,  
je suis sauvé de tous mes ennemis.  
Lui m’a dégagé, mis au large,  
il m’a libéré, car il m’aime. 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !  
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !  
Il donne à son roi de grandes victoires,  
il se montre fidèle à son messie. 

2ème lecture Lettre de St Paul Apôtre aux Thessaloniciens  

(1, 5c-10) 
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous 
pour votre bien. Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et 
le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien des épreuves, avec 
la joie de l’Esprit Saint.  
Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine 
et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu’à 
partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de 
votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous n’avons pas 
besoin d’en parler.  
En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu 
chez vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous 
détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin 
d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, 
qui nous délivre de la colère qui vient. 

Alleluia  	 Alléluia (San Lorenzo) 

Évangile  selon saint Matthieu (22, 34-40) 

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche 
aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, 
posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la 
Loi, quel est le grand commandement ? »  
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier 
commandement.  
Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 
Prophètes. 

Prière universelle 
  
Sur la terre des hommes fais briller, Seigneur, ton amour 

Entrée : Seigneur nous arrivons des quatre coins de l’horizon 
chez toi 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. 
Nous voilà chez toi ! 
Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, 
Dans ta maison. 

1- Nous avons marché sur les routes humaines, 
Nous avons porté le  fardeau des jours. 
Nous avons souffert la fatigue et la haine, 
Nous avons offert simplement notre amour. 

2- Nous avons marché au milieu de nos frères, 
Nous avons porté le poids de nos jours.  
Nous avons souffert en voyant leur colère, 
nous savons offert simplement ton amour 

Prière pénitentielle 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler la sagesse du 
mystère, ouvre nos coeurs à ta parole, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison (San Lorenzo)  
Ô Christ, venu en notre monde pour accomplir pleinement la Loi du 
Royaume, prends pitié de nous  
Christe eleison 
Seigneur, élevé dans la gloire auprès du Père où tu rassembleras tous 
les hommes, affermis notre espérance, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison 

Gloire à Dieu  
Gloire à Dieu, paix aux hommes,  
Joie du ciel sur la terre. (bis) 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.  
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient.  
A toi les chants de fête, par ton Fils bien aimé dans l’Esprit. 
2. Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières.  
Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché.  
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur  

1ère Lecture Livre de l’Exode 
(22, 20-26) 
Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne 
l’opprimeras pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays 
d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les 
accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère 
s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes 
deviendront veuves, et vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l’argent à 
quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas 
envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu 
prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le 
coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le 
manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. 
S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! »


