
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  - 17  et 18 janvier 2015

 n°266
Informations

 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.

• 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.

• Dimanche 1er février
Journée de la Vie Consacrée
Des activités seront 
organisées tout au long de la 
journée par les religieuses et 
les religieux de la paroisse.
Détail à suivre ...
Alors à vos agendas !

• Vendredi 6 février
20h30 - Rencontre de 
préparation au mariage.
au centre paroissial

• Samedi 7 février 
Karaoké-crêpes
19h15 - centre paroissial
Pour les jeunes de 4/3ème qui 
partent au FRAT de Jambville.
Tarif : 10€ adulte / 5€ enfant
Le prix d’entrée donne droit à :
- 1 ticket de tombola
- Crêpes à volonté
Venez nombreux !

• Dimanche 8 février
Sacrement des malades
Pendant la messe de 11h
Les personnes qui souhaitent 
participer doivent se faire connaître 
à l’accueil du centre paroissial.
(Si vous avez des difficultés à vous 
déplacer et que personne ne peut 
vous accompagner, dites-le nous, 
nous trouverons une solution...)

IMPORTANT

RAPPE
L

2ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Semaine de l ’unité

101ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié

• Dimanche 25 janvier
Célébration oecuménique
17h30 - Eglise évangélique 
Martin Luther King à Créteil.
Voir encadré ci-contre.

C e  We e k - e n d

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
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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

La première communauté

rassemblée a existé suite à l’invitation lancée par 

le Seigneur, mais également grâce à la réponse 

affirmative de ceux qui l’ont entendu, 

sont venus et ont vu où Il demeurait. 
L‘Eglise est née d’un «oui» à un appel, 

dont nous sommes les héritiers. 

Par l’eucharistie, demeurons auprès 

du Seigneur.

RAPPEL

✦ Dans le diocèse

✦ Pèlerinage
• Samedi 7 février
Pèlerinage diocésain à Montmartre
de 17h30 à 23h
Vêpres, conférence, pique-nique, 
adoration eucharistique, messe.
En option : nuit d’adoration.
Inscription indispensable :
01 45 17 24 08 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
http://catholiques-val-de-marne.fr

FRAT : 
Rencontre FRATernelle de jeunes

Dimanche 18 janvier 
après la messe de 11h, au centre paroissial

pour la 101ème journée mondiale 
du Migrant et du réfugié

Venez partager une soupe 
au profit de l’AED 

              (Aide Eglise en Détresse)

5 € le bol.

http://WWW.mavocation.org
http://WWW.mavocation.org
mailto:pelerinage@eveche-creteil.cef.fr
mailto:pelerinage@eveche-creteil.cef.fr
http://catholiques-val-de-marne.fr
http://catholiques-val-de-marne.fr


Frères, le corps n'est pas pour la 
débauche, il est pour le Seigneur, et 
le Seigneur est pour le corps ; et 
Dieu, par sa puissance, a ressuscité 
le Seigneur et nous ressuscitera 
nous aussi. Ne le savez-vous pas ? 
Vos corps sont les membres du 
Christ. Celui qui s'unit au Seigneur 
ne fait avec lui qu'un seul esprit. 
Fuyez la débauche. Tous les péchés 
que l'homme peut commettre sont 
extérieurs à son corps ; mais 

l'homme qui se livre à la débauche 
commet un péché contre son propre 
corps. Ne le savez-vous pas ? Votre 
corps est un sanctuaire de l'Esprit 
Saint, lui qui est en vous et que 
vous avez reçu de Dieu ; vous ne 
vous appartenez plus à vous-
mêmes, car vous avez été achetés à 
grand prix. Rendez donc gloire à 
Dieu dans votre corps.

Agnus : 

En ces jours-là, le jeune Samuel 
était couché dans le temple du 
Seigneur à Silo, où  se trouvait 
l'arche de Dieu. Le Seigneur 
appela Samuel, qui répondit :  " 
Me voici ! "  II courut vers le 
prêtre Éli, et il  dit : " Tu m'as 
appelé, me voici. " Éli répondit : 
" Je n'ai pas appelé. Retourne te 
coucher. " L'enfant  alla se 
coucher. De nouveau, le Seigneur 
appela Samuel. Et Samuel  se 
leva. Il  alla auprès d'Éli, et il  dit  : 
" Tu m'as appelé, me voici. " Éli 

répondit : " Je n'ai pas appelé, 
mon fils. Retourne te coucher. " 
Samuel ne connaissait pas encore 
le Seigneur, et la parole du 
Seigneur ne lui  avait  pas encore 
été révélée. De nouveau, le 
Seigneur appela Samuel. Celui-ci 
se leva. Il  alla auprès d'Éli, et il 
dit : " Tu m'as appelé, me voici. " 
Alors Éli comprit que c'était  le 
Seigneur qui appelait l'enfant, et 
il  lui  dit  : "Va te recoucher, et s'il 
t'appelle, tu diras : "Parle, 
Seigneur, ton serviteur écoute." " 

1ère  Lecture : Lecture du livre de Samuel (3,3b-10.19)        

Psaume : 
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

2ème Lecture : Lecture de la première lettre de Saint Apôtre aux 
Corinthiens (6, 13c-15a 17-20)                         

Prière universelle : 

Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers toi.

Sanctus : (Al597) 

Acclamation de l’Evangile : 

Chante Alléluia au Seigneur. En Jésus Christ, nous avons reconnu 
le Messie : par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia.

«Parle, Seigneur, ton serviteur écoute»

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (1, 35-42)

Anamnèse (Al597)

En ce temps-là, Jean le Baptiste se 
trouvait avec deux de ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait 
et venait, il dit : " Voici l'Agneau de 
Dieu. " Les deux disciples entendirent 
ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se 
retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, 
et leur dit : " Que cherchez-vous ? " 
Ils lui répondirent : Rabbi - ce qui 
veut dire : Maître -, où demeures-tu ? 
" II leur dit : Venez, et vous verrez. " 
Ils allèrent donc, ils virent où il 
demeurait, et ils restèrent auprès de lui 
ce jour-là. C'était vers la dixième 
heure, (environ quatre heures de 
l'après-midi). André, le frère de 
Simon-Pierre, était l'un des deux 

disciples qui avaient entendu la parole 
de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il 
trouve d'abord Simon, son propre 
frère, et lui dit : " Nous avons trouvé 
le Messie " - ce qui veut dire : Christ. 
André amena son frère à Jésus. Jésus 
posa son regard sur lui et dit : " Tu es 
Simon, fils de Jean ; tu t'appelleras 
Kèphas " - ce qui veut dire : Pierre.

Prière pénitentielle :    Seigneur, prends pitié.
                    Ô Christ, prends pitié
                   Seigneur, prends pitié

 

Communion : Orgue

Chant d’entrée : Rassemblement (p.90 A112 c1et3)

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon ; nous voilà chez toi !
Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, dans ta maison.

«Vos corps sont les membres du Christ»

Saint le Seigneur de l’Univers
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire
Saint Jésus-Christ, berger de paix
L’Emmanuel dans notre histoire

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection,
La joie promise à notre terre

«Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui»

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix (bis)

1- Nous avons marché sur les routes humaines,
    Nous avons porté le  fardeau des jours.
    Nous avons souffert la fatigue et la haine,
    Nous avons offert simplement notre amour.

3- Nous voici enfin tous autour de la table,
     Rassemblés ici pour parler de toi.
     Tu nous as nourris d'un amour formidable,
     Et nous te chantons simplement notre joie.

Gloria : (A217 p.104)

Ref : Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
 Gloire, honneur, louange !
 Vie aux hommes, habitants du monde, 
 Vie, bonheur, tendresse !

1 - Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour.
 Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.

2 - Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
 Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.

3 - Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs.
 Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières.

4 - Nous te louons, ô Père, nous te suivons, Jésus-Christ.
 Nous te chantons, toi l’Esprit, nous portons votre nom !

Chant : Laisserons nous à notre table (E161- p213 c 1 et 3)

Ref/ Ne laissons pas mourir la terre,
        Ne laissons pas mourir le feu,
        Tendons nos mains vers la lumière
        Pour accueillir le don de Dieu. (bis)

1- Laisserons-nous à notre table 
    Un peu d'espace à l'étranger ?
    Trouvera-t-il quand il viendra 
    Un peu de pain et d'amitié ?

3- Laisserons-nous à notre fête
    Un pas de danse à l'étranger ?
    Trouvera-t-il quand il viendra
    Des mains tendues pour l'inviter ?
 

Cette semaine

Est retournée vers le Père
Elodie FELICITE (15/01)

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

Samuel alla se recoucher à sa 
place habituelle. Le Seigneur vint, 
il  se tenait  là et il appela comme 
les autres fois : " Samuel ! 
Samuel ! " Et  Samuel répondit :   
"Parle, ton serviteur écoute." 
Samuel grandit. Le Seigneur était 

avec lui, et il  ne laissa aucune de 
ses paroles sans effet.

Ecoutez

Radio Notre Dame


