
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche dernier nous étions tranquilles avec le bon Pasteur qui va la recherche de la brebis 
perdue pour la faire reposer dans les verts pâturages.  
Aujourd'hui le bon pasteur nous implique  dans la production de la vigne donc l'implication du 
disciple dans la production de la vigne. « Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas du 
fruit, mon père l'enlève. Mais tout sarment qui porte qui porte du fruit, il le nettoie pour qu'il 
porte davantage». 
 
Nettoyer signifierait non seulement couper les parties mortes, mais aussi tailler dans le vif: 
raccourcir et resserrer pour concentrer l'énergie de la sève là où elle trouvera son meilleur 
rendement. Cela sous entant que  notre vie à la suite du christ est faite de combats car lui-
même à affronter courageusement l'incompréhension et l'hostilité jusqu'à la croix, et il nous a 
prévenus que le disciple n'est pas au-dessus du maître. «Si l'on traite ainsi le bois vert 
qu'arrivera-t-il au bois sec». 
 
Dans la première lecture saint Paul évoque sa conversion: les persécutions endurées de la 
part des ennemis de la foi, mais aussi le caractère tumultueux de ses relations avec les autres 
disciples. L'ancien persécuteur peu capable de faire croire à sa conversion, rompt en 
revanche à provoquer le soulèvement contre lui de ses anciens compagnons de lutte et 
finalement évacué par la communauté de Jérusalem qui préfère renvoyer chez lui le sujet 
compliqué que de le garder avec les problèmes qu'il pose. 
 
Dieu veut que nous soyons une partie de son Royaume qui porte des fruits, mais il veut aussi 
que nous employions la foi qu’il nous a donnée pour accomplir plus que nous pouvons faire 
par nos seuls moyens. Nous sommes libres parce que nous jaillissons des mains de Dieu. 
Perpétuellement, Dieu nous  créé, Dieu nous fait vivre et exister. Ce que Dieu veut pour nous, 
c’est notre liberté. Il nous veut des partenaires dynamiques. 
 
Dans le passage des actes, les Apôtres sont bien obligés d’être prudents devant Paul. Jésus 
appelle ses disciples à ne pas dire seulement de leur bouche qu’ils lui font confiance, mais à 
le montrer concrètement par leur vie et par leur disponibilité à obéir à ses paroles, à suivre 
les commandements de Dieu. Il les appelle à porter des fruits, et à entretenir la jeune vigne 
qui pousse. Il les appelle à rêver d’avenir 
 
Aujourd'hui encore l'église connaît de grandes difficultés et son unité est menacé au plan de 
la doctrine révélée car nombreux sont ceux qui considèrent leur propre opinion comme la 
véritable doctrine. 
 
Dieu ne nous a pas demandé de créer des œuvres personnelles mais de transmettre la foi. 
 
La division et la haine sont les emblèmes du règne du démon tandis que l'unité et l'amour 
sont les insignes royaux de Dieu. Quel signe caractérise ma relation aux autres? 

 
Alphonse 
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ENTREE 
R/  Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde! 
Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité ! 
 

3 - Dans la Galilée des terres dévastées, 
Nous irons planter les vignes et l’olivier.  
Soliste : « Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » 
Tous : « Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » 

Marche, marche, marche avec ton Dieu ! 
Grande est sa récolte à jamais !      
 

5 - Dans la Galilée des hommes divisés 
Nous inventerons des voies pour l’unité.  
Soliste : « Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » 
Tous : « Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » 

Marche, marche, marche avec ton Dieu ! 
Lui qui est l’amour à jamais ! 

RITE DE L’ASPERSION  
R/ : Réveille les sources de l’eau vive, 
Qui dorment dans nos cœurs, 
Toi, Jésus qui nous délivre,  Toi, le don de Dieu. 
 

1. Au passant sur la route, tu demandes un verre d’eau, 
Toi, la source de la vie. (bis) 
 

2. Au passant sur la route, tu demandes un mot d’espoir, 
Toi, parole qui libère. (bis) 
 

3. Au passant sur la route, tu demandes une lumière, 
Toi, soleil de vérité. (bis) 
 

4. Au passant sur la route, tu demandes une amitié, 
Toi, l’amour venu du Père. (bis) 
 

5. Au passant sur la route, tu demandes un peu de pain, 
Toi, festin des affamés. (bis) 
 

6. Au passant sur la route, tu demandes un cri de joie, 
Toi, Jésus ressuscité. (bis) 

GLORIA 
R/ : Gloire à Dieu, Paix aux hommes,   
 Joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 

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. R/ 
 

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. R/ 

PREMIERE LECTURE 
« Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur » (Ac 9, 26-31) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

 

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui 
aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le 
Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans 
Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais 
ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. L’Église était 
en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par 
l’Esprit Saint, elle se multipliait. – Parole du Seigneur. 

PSAUME 
(21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32) 
R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. (cf. 21, 26a) 

 
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 
 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 
 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 



  

DEUXIEME LECTURE 
« Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et nous aimer les uns les autres » (1 Jn 3, 18-24) 

Lecture de la première lettre de saint Jean 
 

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous 
appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, 
et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous 
demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses 
yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous 
l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure 
en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. – Parole du Seigneur.        

EVANGILE 
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » (Jn 15, 1-8) 
Alléluia. Alléluia. 

Demeurez en moi, comme moi en vous, 
dit le Seigneur ; 
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
Alléluia. (Jn 15, 4a.5b) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui 
ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, 
déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas 
porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, 
et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez 
rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, 
on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et 
cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour mo i des 
disciples. » 

PRIERE UNIVERSELLE 
R/ Toi qui nous aime, écoute nous Seigneur 

SANCTUS  
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
1 Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! R/ 
 

2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/ 

ANAMNESE  
Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus 

AGNUS 
1 Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  
Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! 
 

2 Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples,  
Comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! 
 

3 Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres  
Et tu nous as donné la vie, pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix 

COMMUNION 
R/ : Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 

1. Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

2. Tu es le pain d’humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité 
Christ, lumière pour nos pas ! 
 

3. Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies ! 



  

ENVOI 
R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

8 - Approchons de la vigne véritable,  
Qui porte fruit, pour la gloire du Père. 
Tous ensemble, greffés sur Jésus-Christ 
Devenons vignerons de sa récolte ! 
 

9 - Approchons de la table où Dieu se livre 
par sa parole et son corps, sources vives. 
Tous ensemble, abreuvés du même Esprit, 
Prenons force pour vivre dans ce monde 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prière à St Joseph 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

Pape François (PATRIS CORDE 2020) 

Je vous salue, Joseph par saint Jean Eudes (1601-1680) 
 
 
Je vous salue, Joseph, image de Dieu le Père ; 
Je vous salue, Joseph, père de Dieu le Fils ; 
Je vous salue, Joseph, sanctuaire du Saint Esprit ; 
Je vous salue, Joseph, bien-aimé de la Sainte Trinité ; 
Je vous salue, Joseph, très fidèle coadjuteur du grand conseil ; 
Je vous salue, Joseph, très digne époux de la Vierge Mère ; 
Je vous salue, Joseph, père de tous les fidèles ; 
Je vous salue, Joseph, gardien de tous ceux qui ont embrassé la sainte virginité ; 
Je vous salue, Joseph, fidèle observateur du silence sacré ; 
Je vous salue, Joseph, aimant de la sainte pauvreté ; 
Je vous salue, Joseph, modèle de douceur et de patience ; 
Je vous salue, Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance ; 
Vous êtes béni entre tous les hommes ; 
Et bénies soient vos yeux, qui ont vu ce que vous avez vu ; 
Et bénies soient vos oreilles, qui ont entendu ce que vous avez entendu ; 
Et bénies soient vos mains, qui ont touché le Verbe fait chair ; 
Et bénis soient vos bras, qui ont porté celui qui porte toutes choses ; 
Et bénie soit votre poitrine, sur laquelle le Fils de Dieu a pris un doux repos ; 
Et béni soit votre cœur embrasé pour lui du plus ardent amour. 
Et béni soit le Père Éternel qui vous a choisi ; 
Et béni soit le Fils, qui vous a aimé ; 
Et béni soit le Saint Esprit, qui vous a sanctifié ; 
Et bénie soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux et comme un frère. 
Et béni soit l'Ange qui vous a servi de gardien. 
Et bénis soient, à jamais, tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent. 
 
Amen. 

 
 

Prière à St Joseph 
 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

Pape François (PATRIS CORDE 2020) 



  

DATE A RETENIR 
1er mai : messe des jeunes à 11h à Notre-Dame d’Alfortville 
Tous les week-ends du mois de mai nous aurons la célébration de la première des communions des enfants de la catéchèse au cours 

de la messe du samedi soir et dimanche à 11h. 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 
Pendant le couvre-feu à 19h, il ouvrira aux heures suivantes : 
- du mardi au vendredi : 9h30 / 11h30 et 17h / 18h30. 
- le Samedi : 9h30 / 11h30 

HORAIRES DES MESSES 
ATTENTION : les horaires de messes changent ! 
Messes à St Remi : 
Mardi : 9h 
Mercredi : 17h30 
Jeudi : 9h 
Vendredi : 17h30 et adoration au saint sacrement à 18h 
Samedi : 17h30 
Dimanche : à 11h et 17h30 
 

Messe à St Léon :  
Dimanche : 9h 30 

LE RELAIS ST JOSEPH 
  Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation 
de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle.  
  Le père Alphonse et l’EAP vous proposent un relais St Joseph pour cette année spéciale dédiée à St Joseph décrétée par 
notre Pape François à partir du WE des 13-14 février. 
Chaque semaine une maisonnée recevra la Statue de St Joseph et aura pour responsabilité de prier tous les jours une 
dizaine de chapelet, la prière à St Joseph, méditer un évangile et ajouter au livret qui accompagne la statue une prière, une 
intention de prière, un dessin réaliser par les enfants, etc… 
La statue sera remise à la messe. 

OUVERTURE DE L'EGLISE SAINT REMI 
L’église reste ouverte les samedis et dimanches après-midi 14h-18h. 

Nous avons besoin de vous pour ouvrir davantage notre église : si vous souhaitez participer quelques heures par mois au service de 
l'accueil dans l'église les samedis et dimanches et rejoindre ainsi l'équipe des accueillants, merci de contacter Alain COSTANZO : 06 85 43 25 

20 alain.costanzo@laposte.net 

POSTE A POURVOIR : 
Secrétaire de paroisse H/F. 17h par semaine, réparties sur 3 jours.  
Poste à pourvoir pour notre paroisse dès que possible. CDD de remplacement. 
Pour candidature, envoyer lettre de motivation et CV à : 
Madame Johanna Garnier, recrutement@eveche-creteil.cef.fr 

BANQUE ALIMENTAIRE 
La société Saint Vincent de Paul organise une collecte le samedi 29 mai au centre Leclerc à Vitry sur Seine, inscrivez- vous sur doodle pour collecter à Vitry 
: https://doodle.com/poll/7qhqkruydqsrv4xq ou pour accueillir, trier, compter, ranger au dépôt 5 rue Pierre Sémard à Maisons Alfort : 
https://doodle.com/poll/nvpxxi2qbvufe7re  .  
Indiquez votre inscription par SMS au 07 80 45 81 83 ou par mél à conference.svp.malf@gmail.com. 
Je remercie tout particulièrement les 70 personnes qui ont participé en novembre 2020 à une collecte exceptionnelle, je remercie plus encore tous les 
innombrables qui ont prié pour la réussite de l’opération. N’hésitez pas à transmettre ces informations à tous vos amis. 
Jacques Bonaïti, conférence Saint Rémi de la Société Saint Vincent de Paul.  

DECES DE LA SEMAINE : 
Robert ANDREATTA, Justine GARRIGOUX, Angelo GELPI, Gilbert MERCIECA, Denis MUZERELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LETTRE APOSTOLIQUE 
PATRIS CORDE 

DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
Fin… 
 

«Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère » (Mt 2, 13), dit Dieu à saint Joseph. 
Le but de cette Lettre Apostolique est de faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être poussés à implorer son intercession 
et pour imiter ses vertus et son élan. 
En effet, la mission spécifique des saints est non seulement d’accorder des miracles et des grâces, mais d’intercéder pour nous 
devant Dieu, comme l’ont fait Abraham et Moïse, comme le fait Jésus, « unique médiateur » (1 Tm 2, 5) qui est auprès de Dieu 
Père notre « avocat» (1 Jn 2, 1), « toujours vivant pour intercéder en [notre] faveur » (He 7, 25 ; cf. Rm 8, 34). 
 
Les saints aident tous les fidèles « à chercher la sainteté et la perfection propres à leur état ». 
 
Leur vie est une preuve concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile. 
 
Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29), et eux sont à leur tour des exemples 
de vie à imiter. Saint Paul a explicitement exhorté : « Montrez-vous mes imitateurs » (1 Co 4, 16). Saint Joseph le dit à travers 
son silence éloquent. 
 
Devant l’exemple de tant de saints et de saintes, saint Augustin s’est demandé : « Ce que ceux-ci et celles-ci ont pu faire, tu ne 
le pourrais pas ? ». Et il a ainsi obtenu la conversion définitive en s’exclamant : « Bien tard, je t’ai aimée, ô Beauté si ancienne et 
si nouvelle! ». 
 
Il ne reste qu’à implorer de saint Joseph la grâce des grâces : notre conversion. 
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