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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 19 novembre 2017

33ème dimanche ordinaire, Année A

tous les vendredis 
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

Ont reçu le sacrement du Baptême :  
Ulysse BOUCARD et Edem MENDER (18/11)

Sont retournés vers le Père  :  Nicole MAZZOTTI (15/11),  
Pierre CARON (15/11), Léon ZAMBA (17/11), Simone POTIRON (17/11)

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

PREPARONS-NOUS 
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

Ouverture de l’Eglise St Rémi 
en novembre :  
https://doodle.com/poll/
bhuwm53vzxmcechi ou 
olivier_saintguilhem@hotmail.com 

19 novembre : journée nationale  
du Secours Catholique

Nous vous rappelons la vente de l’artisanat monastique les 24, 25 
et 26 novembre de 10 h à 18 h.  
Vous pourrez faire vos achats (notamment vos cadeaux en prévision 
de Noël). Les 4 salles paroissiales seront organisées dans un 
parcours unique où vous pourrez trouver tous les produits  des 
monastères. 
Un filet vous sera remis à l’entrée et vous pourrez y déposer vos 
achats car le règlement se fera à la sortie du parcours. Vous aurez la 
possibilité de régler par carte bancaire, chèque ou espèces, aucun 
règlement n’aura lieu dans les salles. 
D’autre part, peut-être aurez-vous envie de venir nous aider, vous y 
serez les bienvenus. Nous avons besoin d’aide, elle sera précieuse. 
Selon vos possibilités vous pouvez venir 1 heure, 2 heures ou plus. 
Merci de bien vouloir nous contacter de la façon suivante : 
- par téléphone au 01 43 76 75 56 du mardi au vendredi de 9 h 30 à 
11 h 30 et de 17 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 11 h 30,  
- par mail : paroisse.saintremi94@gmail.com 
- Ou directement en passant à l’accueil.

• samedi 16 décembre  
de 17h à 21 h à la cathédrale de 
CRÉTEIL. En chemin vers Noël, 
convertissons notre regard et 
osons la rencontre » VEILLÉE DE 
LOUANGE ; avec la pédagogie de 
la catéchèse spécialisée, les 
p a s t o r a l e s d e s p e r s o n n e s 
handicapées, de la 
santé et de la famille. 
T é m o i g n a g e d e 
P h i l i p p e d e 
L A C H A P E L L E 
directeur de l’OCH et 
de Monseigneur SANTIER.

« Aussitôt… »
« Aussitôt », dit le texte de l’évangile d’aujourd’hui, le premier 

serviteur fit travailler l’argent confié, et le second fit de même : aussitôt ! 
Or cet « aussitôt » révèle une confiance, un désir, un plaisir, une 

joie, mais aussi, plus que cela, une promptitude heureuse qui est celle de 
l’empressement au témoignage et à l’engagement pour le 
maître. Le troisième ne fit pas de même. Le texte raconte qu’il alla faire 
un trou dans la terre et qu’il y cacha l’argent de son maître, comme si le 
temps s’arrêtait pour lui, comme si l’initiative du maître, inaugurée par 
cette confiance et ce don ne le concernait plus. Le troisième ne se pressa 
donc pas, pensant à lui d’abord, et non à tout ce qui lui était confié. Et il 
en fut ainsi parce que, manifestement, il n’aimait pas son maître. Et s’il 
n’aimait pas son maître, c’est qu’il s’en faisait une mauvaise idée. 

C’est ici, me semble-t-il, que se fait jour l’essentiel de la 
parabole, à savoir que ceux qui se font une mauvaise idée de leur maître, 
c’est à dire une idée sclérosée de Dieu, ne peuvent, ni n’ont envie, de 
comprendre ce que Dieu leur demande, ni même d’accomplir ce qui leur 
est confié. Ceux qui, en effet, et ils sont nombreux parmi nos 
contemporains, le voient méchant, arbitraire, violent ou injuste ou pire 
encore, inutile, ne peuvent entrer, nous le comprenons bien, dans sa 
démarche. 

Et c’est alors la responsabilité de l’Eglise et de chacun de nous 
de faire connaître sans tarder notre maître, de le faire connaître comme 
un maître, non seulement aimable, mais aimant, comme un maître « doux 
et compatissant » qui nous fait confiance. Tout le contraire donc d’une 
divinité dure et menaçante. C’est notre responsabilité de serviteurs de dire 
autour de nous, promptement, à temps et à contre-temps, que Dieu est 
fidèle dans nos vies, au lieu de laisser dire qu’il est despote ou personnage 
injuste et violent, et par conséquent de laisser tant de personnes 
s’endormir ou « s’enterrer » dans cette idée fausse, comme semble le faire 
le troisième serviteur. 

Chers amis, vous êtes établis serviteurs du maître, et voici, vous 
disposez au moins de 100 kilos d’or de « bonne nouvelle » à partager, à 
faire fructifier, à « placer », en quelque sorte, à investir avec discernement 
dans le monde. 

Vous êtes porteurs de cette valeur inestimable. A vous, donc, de 
faire travailler, sans tarder, cette valeur pour que d’autres que vous, 
nombreux, autour de vous, dans vos familles comme parmi vos 
connaissances, découvrent le visage aimant de Dieu et suivent, heureux, 
ce chemin du royaume et de la liberté, ouvert à tous par Jésus-Christ. 

P. Stanislas scj

✦ Diocèse de Créteil

• Dimanche 19 novembre 
11h00 Messe en famille 
• Jeudi 23 novembre 

 À 9 h 0 0 i l n ’ y a u r a 
exceptionnellement pas de 

messe à cause de la Formation 
permanente des prêtres. 
• Dimanche 26 novembre 
Exceptionnellement, il n’y aura 
pas de verre de l’amitié, mais la 
vente de produits monastiques 
• Lundi 27 novembre 
Etoile Notre Dame de Maisons-
Alfort : RdV à 19h45 dans 
l’église, groupe de prière suivi 
d’un repas partagé au Centre 
Paroissial.

La première rencont re de 
catéchèse spécialisée pour les 
enfants porteurs de handicaps a 
eu lieu samedi 18 novembre. 
Nous accueillons Joshua, Killian, 
Tara et Tiziana :  Joie !
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tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le 
grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la 
banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-
lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on 
donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se 
verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le 
dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements 
de dents !’ ». 

Prière universelle 
  O Seigneur, entends la voix de tes enfants.  

O Seigneur, entends nos prières et nos chants  
Sanctus : 
Saint le Seigneur, alleluia (ter) Saint Saint Saint ! 

Anamnèse : (Amazing grace) 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus,  
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité,  
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

Agnus : (Messe du Peuple de Dieu) 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés, tu donnes vie au monde, VIE 
Tu donnes vie au monde. 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés, tu donnes joie au monde, JOIE 
Tu donnes joie au monde. 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés, tu donnes paix au monde, PAIX 
Tu donnes paix au monde. 

Action de Grâce : Va porter le soleil   
Va porter, va porter le soleil,  
éclaire un morceau de la terre  
Va planter, va planter un arbre,  
et sème des grains de lumière 
Sur ton chemin 
1 - Prends la route avec tous ceux qui ont faim de s'entr'aider  
va planter un arbre au jardin d’amitié 

2 - Prends la route avec tous ceux qui ont faim de dialoguer  
va planter un arbre au jardin de la paix 

3 - Prends la route avec tous ceux qui ont faim de consoler  
va planter un arbre aux jardins abîmés.  

Envoi : Viens, suis-moi  (Nathanaël) 
Va et vends ce que tu as, donne le aux pauvres, viens suis moi (bis)  
1 - Ta Parole me réveille quand mon cœur est endormi dans la nuit. 
Elle m'éclaire et me rappelle que le jour va se lever.  
Avec toi, tout est possible ! 
2 - Ta Parole est comme un guide pour franchir tous les sommets,  
sans regrets.  
Sans regarder vers le vide Mais en fixant les hauteurs.  
Avec toi, tout est possible ! 
4 - Ta Parole me rend libre de répondre à ton appel, ton appel.  
Je choisis la joie de vivre, le pardon et le bonheur.  
Avec toi, tout est possible ! 

Psaume 127    
R/ Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu 

Heureux, bienheureux, qui la garde dans son coeur 
Heureux qui craint le Seigneur  
et marche selon ses voies !  
Tu te nourriras du travail de tes mains :  
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison  
comme une vigne généreuse,  
et tes fils, autour de la table,  
comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni  
l’homme qui craint le Seigneur.  
De Sion, que le Seigneur te bénisse !  
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

2ème lecture : Première Lettre de saint Paul Apôtre aux 
Thessaloniciens (5, 1-6)  
Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous 
n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez 
très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. 
Quand les gens diront : « Quelle paix ! quelle tranquillité ! », c’est alors 
que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur 
la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, 
comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas 
comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils 
du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne 
restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons 
sobres.. 

Alleluia  Alléluia ! 

Évangile  selon saint Matthieu (25, 14-30) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est 
comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur 
confia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre 
deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. 
Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour 
les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu 
deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un 
alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. Longtemps après, le 
maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui 
avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : 
‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ 
Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle 
pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton 
seigneur.’ Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : 
‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.’ 
Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle 
pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton 
seigneur.’ Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : 
‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu 
n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu 
peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui 
t’appartient.’ Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, 

Entrée : Mets ta joie dans le Seigneur  
Mets ta joie dans le Seigneur,  
Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera,  
Plus que les désirs de ton cœur. (bis) 

1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur  
Compte sur lui il agira.  
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra  
Comme un soleil en plein jour. 

2 - Reste en silence devant le Seigneur  
Oui, attends le avec patience  
Grâce à son amour, ton pas est assuré,  
Et ton chemin lui plaît. 

3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,  
Il leur promet la vraie vie.  
Grâce à son amour, ils observent sa voie,  
Ils mettent leur espoir en lui. 

Prière pénitentielle  (Glorious) 
Seigneur, je viens pour implorer ton pardon sur mon péché de tout 
mon coeur de toute ma foi  
de tout mon coeur je reviens vers toi / Christ / Seigneur 

Gloire à Dieu (messe du partage)  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.  
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,  
Seigneur, Fils unique Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Car toi seul es saint,  
Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ  
Avec le Saint-Esprit  
Dans la gloire de Dieu le Père.  
Amen.  

1ère Lecture Livre des Proverbes (31,10-13.30-31) 
Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les 
perles ! Son mari peut lui faire confiance : il ne manquera pas de 
ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de 
sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent 
volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le 
fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au 
malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la 
femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les 
fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville, ses œuvres disent sa 
louange ! 


