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St Remi Hebdo
Paroisse Saint Remi – Saint Léon de Maisons-Alfort

13 ème dimanche TO - B - 27 juin 2021

Saint Marc dans sa page d'évangile de ce jour nous livre deux récits de miracles. Dans le
premier récit Jaïre, un chef de synagogue, un notable estimé vient demander de l'aide pour sa
fille qui est «à toute extrémité» donc urgence. Jésus sollicité se met en route. Chemin faisant
une femme le retarde dans son élan sans oublier cette foule qui l'écrase.
Alors la femme comme prise en flagrant délit de vol de guérison tombe aux pieds de jésus.
Après avoir avoué son forfait jésus la rassure «va en paix et sois guérie de ton mal».
Là-dessus arrivent des gens de l'entourage du chef de synagogue qui lui disent sans
ménagement: «Ta fille est morte, pourquoi déranges-tu encore le maître? Terrible épreuve
bien faite pour ruiner toute son espérance». Jésus a entendu, il a perçu le désarroi de cet
homme accablé et vient à son secours «sois sans crainte: aie seulement la foi!» Extraordinaire
parole qui vient rejoindre ce père tout au fond de sa détresse, pour soutenir la petite flamme
de sa foi si éprouvée. Jésus ne lui demande pas des choses extraordinaires, mais seulement
de croire, de croire avec instance et jusqu'au bout: «aie seulement la foi: et jésus marche avec
lui, à travers sa peur, écartant les obstacles accumulés qui sont les porteurs de mauvaises
nouvelles, les moqueries des pleureuses et jusqu'à la réalité de la mort.
Tout opposait Jaïre à la femme atteinte d’une perte de sang. L’évangéliste suggère le
rapprochement entre les deux guérisons par le nombre douze : la femme est malade depuis
douze ans, ce qui est précisément l’âge de la fille. Les deux récits, enchâssés l’un dans l’autre,
deviennent proches car ils parlent de la difficulté de deux femmes à trouver leur identité.
Dans l’écriture la résurrection n’est pas seulement une guérison face à la mort, c’est aussi
l’entrée dans une nouvelle vie. Il arrive à Paul de dire dans ses épîtres : « vous êtes ressuscités
» pour évoquer la vie authentique à laquelle ses auditeurs sont appelés. Désormais entre Jaïre
et sa fille se trouve une mort et une résurrection. Cette étape était nécessaire pour permettre
à la malade de passer du statut de fillette du chef de la synagogue à celui de femme
Les miracles de Jésus sont l'annonce du salut par la foi dont nous sommes bénéficiaires si
nous reconnaissons Jésus.
Comme Jaïre et cette femme guérie de voir franchir aussi des obstacles jusqu'à pouvoir
entendre de nos oreilles intérieurs, la parole que le christ adresse à chacun de nous. Obstacle
d'une société déchristianisée, obstacle de découragement, obstacle de conformisme. Pour y
parvenir, quittons le personnage social, le rempart protecteur que chacun se construit pour
grandir à ses propres yeux, le poids du regard des autres, des incompréhensions et parfois
même du désir. Sans oublier le découragement qui est l'arme du malin.

Alphonse
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ENTREE
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.

KYRIE
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous !
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

GLORIA
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.

PREMIERE LECTURE
« C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde » (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24)
Lecture du livre de la Sagesse
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le
monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est
immortelle. Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. C’est par la jalousie du diable que la
mort est entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui. – Parole du Seigneur
.PSAUME
(29 (30), 2.4, 5-6ab, 6cd.12, 13)
R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. (29, 2a)
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, tu m’épargnes les rires de l’ennemi. Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je
descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie. Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits
funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce
!

DEUXIEME LECTURE
« Ce que vous avez en abondance comblera les besoins des frères pauvres » (2Co 8, 7.9.13-15)
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui vous vient de nous,
qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux ! Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est
fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit
d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance
puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop,
celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. – Parole du Seigneur.

EVANGILE
« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5, 21-43)
Alléluia. Alléluia.
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ;

il a fait resplendir la vie par l’Évangile.
Alléluia. (2 Tm 1, 10)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des
chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la
dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était
si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup souffert du
traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état avait
plutôt empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se
disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans
son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il
demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a
touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce
qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie
de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient
de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois
seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de
synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces
pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère
de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talithakoum », ce qui
signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent
frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger.–
Acclamons la Parole de Dieu

PRIERE UNIVERSELLE
Ref/ Accueil au creux de tes mains, la prière de tes enfants

SANCTUS
Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers !

ANAMNESE
Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen !
Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen !
Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. Amen !

AGNUS
1. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, (bis)
Tu donnes joie au monde. Joie.
Tu donnes joie au monde
2.Agneau de Dieu qui prend nos péchés, (bis)
Tu donnes vie au monde. Vie.
Tu donnes vie au monde.
3.Agneau de Dieu qui prend nos péchés, (bis)
Tu donnes pais au monde. Paix.
Tu donnes Paix au monde

COMMUNION
1. Pain véritable,
Corps et Sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l’amour
Du Seigneur,
Corps véritable
De Jésus Sauveur.
R/Pain de vie
Corps ressuscité,
Source vive de l’Eternité.
3. Pâque nouvelle
Désirée d’un grand désir
Terre promise du salut
Par la croix,
Pâque éternelle
Éternelle joie.
7. Vigne du Père
Où murit un fruit divin
Quand paraîtra le Vendangeur

À la fin,
Qu’auprès du Père
Nous buvions ce Vin.

ENVOI
R/ Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
3. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom !
4. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture !

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
A partir du dimanche 20 juin, il n’y aura plus de messes à 18h30
Du mercredi 7 au samedi 10 juillet, mini camp de 4 jours pour les jeunes de 6-14 ans à Vaujours- établissement Fénelon – AVENTURE
ET PRIERE
Contact : Laure Maréchal (ecoleprière@eveche-creteil.cef.fr
Claudette part à la retraite durant des années elle a fait le ménage au sein de notre paroisse. Le samedi 26 juin à la messe de 18h 30
nous lui dirons merci.
A cet effet une cagnotte est ouverte à l'accueil pour lui offrir un présent. Merci de notre générosité.
Fête Paroissiale le 12 septembre

HORAIRES DE L’ACCUEIL
- du mardi au vendredi : 9h30 / 11h30 et 17h / 19h
- le Samedi : 9h30 / 11h30

HORAIRES DES MESSES
ATTENTION : les horaires de messes changent !
Messes à St Remi :
Mardi : 9h
Mercredi : 18h30
Jeudi : 9h
Vendredi : 18h30 et adoration au saint sacrement à 19h
Samedi : 18h30
Dimanche : à 11h
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

DECES DE LA SEMAINE
Christiane GUIGNE
Thierry DECHAMPS

ANNONCES IMPORTANTES
Fête Paroissiale le 12 septembre
Comme chaque année, nous nous retrouverons tous ensemble pour notre traditionnelle fête paroissiale qui débutera par la messe de 11h
et se prolongera par un grand barbecue, des activités pour les petits et les grands et les inscriptions au catéchisme si les conditions
sanitaires le permettent.
Nous aurons besoin de l’aide du plus grand nombre pour préparer et animer cette journée.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous !!!
Pour proposer votre énergie et votre temps, vous pouvez vous adresser à Catherine (0617122722) et Cécile (0663401136).
L’adresse mail est toujours la même : journeesparoissialesma@gmail.com
La chorale des jeunes professionnels
"La chorale des jeunes professionnels et étudiants du doyenné ALMA ,
A présenté son projet d'achat d'un instrument de musique qui sera utile pour animer les célébrations eucharistiques dans tout le doyenné.
Pour acheter cet instrument qui coûte 1080€, la chorale sollicite le soutien des paroisses du doyenné.
Vous pouvez les soutenir et remettant votre participation au Père Alphonse ou au Père Ezéchiel, leur référent.
La chorale vous remercie pour l'aide que vous pourrez lui apporter."

BANQUE ALIMENTAIRE
la collecte organisée le samedi 29 mai de 8h à 21h au centre Leclerc à Vitry sur Seine a permis de rassembler 2700 kg de produits
alimentaires de longue conservation, merci à tous ceux qui ont donné, recueilli, transporté, trié, rangé. Merci à tous ceux qui ont prié pour
que cette opération réussisse aussi bien. Les dates prévues à l’automne sont les 26, 27 et 28 novembre 2021.
Jacques Bonaïti, conférence Saint Rémi de la Société Saint Vincent de Paul à Maisons Alfort(conference.svp.malf@gmail.com, 07 80 45
81 83)

DENIER DE L'EGLISE
« Avant j’attendais la toute dernière minute pour donner au DENIER. »
Si vous aussi vous avez pris conscience que l’Église ne vit que de dons, toute l’année, pas seulement en décembre, c’est le
moment de mensualiser votre DENIER !
Si vous êtes imposable, un don mensuel de 30€ vous revient à 10,2€ par mois après déduction.
Pour notre paroisse c’est un revenu régulier dès le début d’année ! Merci !!
Comment faire ? En ligne sur diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org (choisissez « je donne tous les mois »), en appelant le 01
45 17 24 42 ou en écrivant à ressources@eveche-creteil.cef.fr

