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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 21 janvier 2018

3 ème dimanche du temps ordinaire , Année B

« Le règne de Dieu est tout proche »


Nouveaux et anciens paroissiens retenez dès 
maintenant la date du

Dimanche 4 février 
  

Le Père Stanislas et l’E.A.P.
 vous proposent, 

afin de faire plus ample connaissance et de  partager un 
moment de convivialité

 en  participant au repas paroissial
dans la  salle paroissiale.

 
Coût du repas : libre participation

 
Inscription à l’aide du bulletin 

avant le 28 janvier 
(délai de rigueur)

 
ATTENTION : nombre limité de places

 menu : kir,  choucroute garnie, dessert et café

C’est par cette phrase lapidaire, cette exhortation étrange, que Jésus 
commence son ministère sur les chemins de la Galilée. Et la deuxième 
phrase est : « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ». C’est à dire : 
« Changez votre façon de voir les choses, changez de chemin, de 
pensée, de logique, changez votre vision du monde… … » 

C’est là le vrai défi que nous pose l’Évangile… 

Et pas pour les raisons que l’on croit… 

En entendant l’exhortation de Jésus « …le Règne de Dieu s'est 
approché ; convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » on pourrait 
croire qu’il faut se convertir pour gagner le royaume… Mais le vrai sens 
est différent, encore une question de logique… C’est : nous pouvons 
nous convertir parce que le règne de Dieu s’est approché, malgré 
nous… 

Et j’ose croire et dire que les signes et les semences de ce règne sont 
effectivement là, parmi nous, dans ce monde… J’ose croire, parce 
qu’en regardant bien je le vois, que pleins de gens s’engagent pour 
l’amour, même celui des ennemis, prennent le risque de l’amour, 
même envers ceux dont on a un peu peur, et luttent avec toutes leurs 
convictions pour la paix et la fraternité. Il y en a parmi nous ; il y en 
autour de nous ; il y en a partout… Oh, ils ne font parfois que de 
petites choses (comme nous, ce matin, dans cette église, nous ne 
faisons qu’une petite chose dans le sens de l’unité et de la 
compréhension mutuelle), mais voilà, ces petites choses existent 
quand même, et mises bout à bout, elles ne sont plus du tout si 
insignifiantes que ça… 

Et c’est cela la grande promesse de cet Évangile… malgré nous, malgré 
nos instincts, notre logique, notre histoire, nos penchants, et surtout 
notre sentiment d’impuissance à changer les choses, le règne de Dieu 
est parmi nous, quand même. Nous pouvons déjà en voir les signes, 
même si le chemin peut encore sembler bien long et plein 
d’embûches, de luttes et de combats… 

Alors, accueillons-le chaque jour en osant changer notre regard sur les 
choses et les êtres. 

                 P. Stanislas 

Saint Rémi 
les vendredis
Adoration du Saint-Sacrement après la 
messe de 18h30 tous les dimanches 
15h Chapelet de la Miséricorde

• Du 18 janvier au 28 janvier
E x p o s i t i o n " A u x s o u r c e s d u 
Protestantisme,500 ans de Réformation, 
Petite galerie de ND de la cathédrale de 
Créteil
• Dimanche 28 janvier
Verre de l’amitié après la messe

• Mercredi 14 février
17h 30 Chapelet de Montligeon pour les 
Âmes du purgatoire (avant la messe) et 

• Samedi 17 février
17h 30 Chapelet de Montligeon pour les 
Âmes du purgatoire 18h 30 Chapelet 
(après la messe)

Diocèse de Créteil 

• Du 18 janvier au 28 janvier
E x p o s i t i o n " A u x s o u r c e s d u 
Protestantisme,500 ans de Réformation, 
Petite galerie de ND de la cathédrale de 
Créteil

• Vendredi 26 janvier
17 h découvrir la communication non 
violente à St Pierre du Lac, (ouvert à 
tous)
Adresser un mail à formation@eveche-
creteil.cef.fr

• Lundi 29 janvier 
17h 30 Vernissage de l’exposition en 
présence de Mgr SANTIER : Ensemble 
pour le monde, en Eglise (photos, 
témoignages) de la vie consacrée   dans 
le Val de Marne

• Mardi 13 février
20h Spes Afterwork : la louange qui 
conduit au silence Eglise Notre Dame de 
Vincennes

Quête pour les séminaires 


En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de- France comptent plus de 
200 séminaristes. La prise en charge financière de leur 
formation est intégralement assumée par les dons des 

chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, 
frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).


La quête des 20 et 21 janvier est destinée à leur formation. 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos 
impôts, à :


Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 

ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org

Célébration oecuménique

Dimanche 21 janvier à 17 heures 
Eglise Protestante Unie de France 

42, avenue Joffre à Saint Maur des Fossés

mailto:paroisse.saint.remi94@gmail.com
http://www.paroissestremi94.free.fr
mailto:paroisse.saint.remi94@gmail.com
http://www.paroissestremi94.free.fr


Chant d’action de grâces Mon Père je m’abandonne 
à toi( dimanche à Saint-Rémi) 
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, mon Père, en toi je me confie.

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,

Prière aprés la communion Envoi :Dieu nous a tous 
appelés (A14-56-1, couplets 1 et 3) 

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.

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.
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit,
Pour le bien du corps entier.

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.

Entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur (A40-73) 
R/Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde.  
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison.  
1 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse  
Eternel est son amour 
2 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise  
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise  
Eternel est son amour 
3 - Acclamez Dieu ouvrez le livre  
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre  
Eternel est son amour

Prière pénitentielle (messe du partage A23-08) 
Seigneur, prends pitié de nous,
Ô Christ, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Gloria :(Messe du peuple de Dieu) 
Gloire à Dieu, 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 du  Livre de Jonas (3, 1-5.10) 
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va 
à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne 
sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du 
Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait 
trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en 
proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » 
Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, 
et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant 
leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite 
mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.

Psaume 24 (25) 
Seigneur, enseigne-moi tes chemins

2ème lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens  (7, 
29-31) 
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui 
ont une femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui 
pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme 
s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne 
possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en 
profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons.

Alleluia 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)

Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon St Marc 
(1, 14-20) 
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée 
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : 
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et 
André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car 
c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai 
devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et 
son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. 
Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père 
Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.

Prière universelle 
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre
Ton Église qui t’acclame vient te confier sa prière.

Sanctus (messe du partage AL 173)  
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus 

haut des cieux. 
2. 2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au 

plus haut des cieux. 

Anamnèse(messe  du partage C23-10) 
Agnus 	 (messe  du partage A23-08) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous,
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous,
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne nous la paix 

Anamnèse(messe  du partage C23-10) 
Notre Père 
Agnus : (messe  du partage A23-08) 
(Prends pitié de nous, pends pitié de nous).  

Communion : Orgue 

Chant d’action de grâces: 
R. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l'eau vive, par ton coeur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit
1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche.
Toute ma chair après toi languit.l
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi !
2. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi,
Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi !
3. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasies-moi de Ta présence !
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi !

Nuit d’adoration à Saint Remi 

Le 2 février, nous vous proposons de nous relayer pour célébrer la fête 
de la présentation de Jésus au temple. Merci  de répondre à notre 
sondage sur le doodle : (loic.laffuge@gmail.com)

Ont été baptisés : Frantz BOITEUX-LAVIEU, Lucas ALDEBERT le 20/01 
Sont retournées vers le Père : 

Denise LUNAUD le 18/01 
Jeanne DAVID le 19/01 
Maria ASSANI le 19/01 

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

Ouverture de l'Eglise Saint Remi 

Nous recherchons aussi des bénévoles pour l’ouverture des portes et 
pour les dimanches après-midi, de 14h à 18h. Merci de prendre contact 
avec Olivier de SAINT GUILHEM : (olivier_saintguilhem@hotmail.com)
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