
S y n od e 	   D i o c é s a i n
Nous	  sommes	  rentrés	  en	  Synode	  depuis	  le	  12	  octobre.
Notre	  évêque	  nous	  dit	  :	  j’ai	  besoin	  d’entendre	  chacune,	  chacun	  d’entre	  vous	  !	  	  
Je	  vous	  donne	  la	  parole,	  prenez	  là	  !
Le	  Synode	  c’est	  l’affaire	  de	  tous.

Contact	  au	  sein	  de	  la	  paroisse	  :	  Jean	  Luc	  Pichini	  06	  71	  35	  51	  18

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 10  et 11 janvier 2015

 n°265Informations

 Paroisse Saint Remi / Saint Léon  8 rue V. Hugo  
94700 Maisons Alfort

   Tél : 01 43 76 75 56 -  Fax : 01 43 76 53 50
paroisse.saint.remi94@gmail.com    Blog : paroissestremi94.free.fr

• Tous les vendredis
Adoration du Saint Sacrement,
après la messe de 18h30.

IMPORTANTRAPPEL

Baptême du Seigneur

• Dimanche 11 janvier
19h45 - Parcours Alpha
Thème :  Dieu nous guide-t-il ?
(Repas, projection d’un court 
métrage, discussion)
Au centre paroissial st Remi

• Dimanche 11 janvier
15h - Concert dans l’église
BACH
Solistes internationaux
Stéphane Rullière, violon
Daniel Dato, alto.
www.musique-et-patrimoine-hb.fr
Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 8€

• Mercredi 14 janvier
17h30 - Chapelet médité 
pour les défunts en lien avec 
ND de Montligeon (centre 
international de prière pour les 
âmes du purgatoire), 
suivi de la messe à 18h30.

• Samedi 17 janvier
16h30 - Groupe Espérance 
(séparés, divorcés, divorcés remariés)
réunion au centre paroissial

• Samedi 17 janvier
La JOC organise une soirée 
ciné-débat.
16h-22h au centre paroissial

• Dimanche 18 janvier
Eveil à la foi.
RDV 10h45 au centre paroissial

• Lundi 26 janvier
20h45 - Groupe de prières Marial
Chapelet, louange et partage 
d’intentions de prière.
olivier_saintguilhem@hotmail.com
www.alliancemariale.com

• Vendredi 30 janvier
Rencontre oecuménique.
20h30 - centre paroissial
Voir encadré ci-contre.

L’équipe d’animation paroissiale
vous souhaite une heureuse année 2015

-

L'équipe de St Vincent de Paul 
remercie chaleureusement 

les paroissiens qui ont participé 
à nos quêtes de Noël. 

Nous avons reçu 1 312 euros 
qui serviront à aider des familles 

pauvres sur notre commune. 

Q u ê t e  p o u r  l e s  s é m i n a i r e s
1 7  e t  1 8  j a n v i e r  2 0 1 5

En 2015, les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et Saint Denis 
comptent 130 séminaristes. La prise en charge financière de leur 
formation (hébergement-pension, frais d’études, sécurité sociale, 

pèlerinages, retraites, formation pastorale) est intégralement assumée 
par les dons des chrétiens. 

L’Oeuvre des vocations est la seule structure à financer nos 
séminaristes diocésains.

La quête des 17 et 18 janvier 2015 est destinée à leur formation, 
et au financement de la pastorale des vocations de ces quatre diocèses.

Envoyer vos dons à l’Oeuvre des Vocations
15 rue des Ursins - 75004 Paris

Par avance, au nom de nos séminaristes : MERCI !

Possibilité de don en ligne sur le site WWW.mavocation.org
un reçu fiscal vous sera adressé.
Pour un don au titre de votre ISF, 

merci d’appeler en amont 01 78 91 93 26

Denier de l’église
Il n’est pas trop tard !

Vous pouvez encore nous 
adresser votre chèque

Pour recevoir le reçu fiscal :
Date limite de réception des chèques 

le 15 janvier 2015.

(Votre chèque doit être daté 
avant le 31 décembre 2014)
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du 18 au 25 janvier 2015

Jésus dit à la femme :«Donne-moi à boire»  - Jean 4,7

L’ u n i t é  d e s  C h r é t i e n s ,  c ’ e s t  q u o i  ?
Rencontre Oecuménique Alfortville/Maisons-Alfort

Questions-réponses, échanges à partir de la projection d’un 
diaporama sur les différentes Eglises Chrétiennes et l’Oecuménisme

Vendredi 30 janvier à 20h30
Salle paroissiale, St Remi à Maisons Alfort

------

Célébration Oecuménique en Val de Marne
autour de notre Evêque, de Prêtres Catholiques et Orthodoxes, 
de Pasteurs Protestants Réformés, Luthériens et Evangéliques

Dimanche 25 janvier à 17h30
Eglise évangélique Martin Luther King - 1 rue Tirard à Créteil

U R G E N T

Pour tous
Formation diocésaine

La morale, chemin de bonheur

Inscription avant le 16 janvier.
Tract et fiche dʼinscription 

disponible à lʼaccueil du centre paroissial

Ecoutez

Radio Notre Dame

La première manifestation de Jésus 

à l’âge adulte dit déjà, sans la nommer, la Trinité. 

La voix du Père, la présence du Fils et la colombe 

signifiant l’Esprit Saint : tout Dieu est là ! 

Il se fait proche de tous les hommes, 
il se laisse interpeller, il se laisse toucher, 

il se relève. C’est le sens de l’Incarnation.

http://www.musique-et
http://www.musique-et
mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
mailto:olivier_saintguilhem@hotmail.com
http://www.alliancemariale.com
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http://WWW.mavocation.org
http://WWW.mavocation.org


au-dessus de vos chemins, et mes 
pensées, au-dessus de vos 
pensées. La pluie et la neige qui 
descendent des cieux n’y 
retournent pas sans avoir abreuvé 
la terre, sans l’avoir fécondée et 
l’avoir fait germer, donnant la 

semence au semeur et le pain à 
celui qui doit manger ; ainsi  ma 
parole, qui sort de ma bouche, ne 
me reviendra pas sans résultat, 
sans avoir fait ce qui me plaît, 
sans avoir accompli sa mission.

Bien-aimés, celui qui croit que 
Jésus est le Christ, celui-là est né de 
Dieu ; celui qui aime le Père qui a 
engendré aime aussi le Fils qui est 
né de lui. Voici comment nous 
reconnaissons que nous aimons les 
enfants de Dieu : lorsque nous 
aimons Dieu et que nous 
accomplissons ses commandements. 
Car tel est l’amour de Dieu : garder 
ses commandements ; et ses 
commandements ne sont pas un 
fardeau, puisque tout être qui est né 
de Dieu est vainqueur du monde. Or 
la victoire remportée sur le monde, 
c’est notre foi. Qui donc est 

vainqueur du monde ? N’est-ce pas 
celui qui croit que Jésus est le Fils 
de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui 
est venu par l’eau et par le sang : 
non pas seulement avec l’eau, mais 
avec l’eau et avec le sang. Et celui 
qui rend témoignage, c’est l’Esprit, 
car l’Esprit est la vérité. En effet, ils 
sont trois qui rendent témoignage, 
l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois 
n’en font qu’un. Nous acceptons 
bien le témoignage des hommes ; 
or, le témoignage de Dieu a plus de 
valeur, puisque le témoignage de 
Dieu, c’est celui qu’il rend à son 
Fils.

Agnus : 

Ainsi parle le Seigneur : Vous 
tous qui avez soif, venez, voici 
de l’eau ! Même si vous n’avez 
pas d’argent, venez acheter et 
consommer, venez acheter du vin 
et du lait  sans argent, sans rien 
payer. Pourquoi  dépenser votre 
argent pour ce qui  ne nourrit  pas, 
vous fatiguer pour ce qui ne 
rassasie pas ? Écoutez-moi bien, 
et vous mangerez de bonnes 
choses, vous vous régalerez de 
viandes savoureuses ! Prêtez 
l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, 
et vous vivrez. Je m’engagerai 
envers vous par une alliance 
éternelle :  ce sont les bienfaits 
garantis à David. Lui, j’en ai  fait 
un  témoin pour les peuples, pour 
les peuples, un guide et un chef. 

Toi, tu  appelleras une nation 
inconnue de toi ; une nation qui 
ne te connaît  pas accourra vers 
toi, à cause du Seigneur ton 
Dieu, à cause du Saint d’Israël, 
car il  fait ta splendeur. Cherchez 
le Seigneur tant qu’il se laisse 
trouver ; invoquez-le tant  qu’il 
est proche. Que le méchant 
abandonne son chemin, et 
l’homme perfide, ses pensées ! 
Qu’il revienne vers le Seigneur 
qui lui montrera sa miséricorde, 
vers notre Dieu qui est  riche en 
pardon. Car mes pensées ne sont 
pas vos pensées, et vos chemins 
ne sont pas mes chemins, – 
oracle du Seigneur. Autant le ciel 
est élevé au-dessus de la terre, 
autant mes chemins sont élevés 

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 1-11)        

Psaume : 
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Jean (5, 1-9)                         

Prière universelle : 

Fils de Dieu vivant, exauce-nous !

Sanctus : (San Lorenzo) 

Acclamation de l’Evangile : 

Alléluia. Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara : «Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde». Alléluia.

«Venez, voici de l’eau ! Ecoutez, et vous vivrez»

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 7-11)

Anamnèse 

En ce temps-là, Jean le Baptiste 
proclamait : « Voici venir derrière moi 
celui qui est plus fort que moi ; je ne 
suis pas digne de m’abaisser pour 
défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de 
l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de 
Nazareth, ville de Galilée, et il fut 
baptisé par Jean dans le Jourdain. Et 
aussitôt, en remontant de l’eau, il vit 
les cieux se déchirer et l’Esprit 
descendre sur lui comme une 
colombe. Il y eut une voix venant des 

cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; 
en toi, je trouve ma joie. »

Prière pénitentielle :    Kyrie eleison
        Christe eleison

      Kyrie eleison
 

Communion : Orgue

Chant d’entrée : Peuple de baptisés (p.414  K106 C.1 et 6)

R/   Peuple de baptisés,
 Marche vers ta lumière,
 Le Christ est ressuscité,
 Alléluia ! Alléluia !

«l’Esprit, l’eau et le sang»

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

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire.

«Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie»

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem, dona nobis pacem

1- Notre Père nous aime avec tendresse,
    Et cet amour est vivant pour les siècles,
    Que son peuple le dise à l’univers,
    Il rachète et rassemble tous les hommes.

6- Rendons gloire et louange à notre Père,
    A Jésus-Christ qui rachète les hommes,
    A l’Esprit qui demeure dans nos coeurs,
    Maintenant, pour toujours et dans les siècles.

Gloria : Récité - Refrain chanté au début et à la fin

R/ Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
Chant : Tourné vers l’avenir (K238 p.440 c. 2 et 8)

R/  Tournés vers l’avenir,
 Nous marchons à ta lumière,
 Fils du Dieu vivant,
 Tournés vers l’avenir
 Comme un peuple qui espère,
 Le soleil levant !

2 - Espérer le réveil de la terre,
 L’Esprit Saint plane encore sur les eaux.
 Dieu travaille et son oeuvre est lumière,
 Chaque jour l’univers est nouveau.

8-  Espérer une pluie de tendresse
 Dans un monde où la guerre est folie. 
 Quand l’amour fleurira nos sagesses,
 L’olivier donnera tout son fruit.

Cette semaine

est retourné vers le Père
Robert BOUGARAN (9/01)

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


