
N o ë l  2 0 1 5
Horaires des célébrations 
à Saint Remi / Saint Léon

Immaculée conception de la 
Vierge Marie et ouverture de 

l’année jubilaire de la 
miséricorde.

Cette semaine
Est retourné vers le Père
Pierre Philippe GELY ( 04/12)

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

• Tous les vendredis
Messe à 18h30 puis adoration du 
St Sacrement à 19h

• Tous les dimanches
15h - Heure du Golgotha 
Chapelet de la Miséricorde.

• Lundi 7 décembre
Parcours Alpha
19h45 Repas, exposé, échanges
Thème ; Comment savoir si j’ai la foi ?

• Mardi 8 décembre 

  

Exceptionnellement
 Messe habituelle à 9h,
 Chapelet à 17h30 suivi de la  
 messe à 18h30.

• Mercredi 9 décembre
17h30 - Chapelet pour les défunts 
en lien avec ND de Montligeon 
suivi de la messe à 18h30.

• Vendredi 11 décembre 
20h30 centre paroissial
2ème rencontre de préparation au 
mariage.

• Samedi 12 décembre 
Table ouverte paroissiale à 12h
Vous êtes seul... ou
      Vous avez des difficultés             
      économiques ou autre,
                  et c’est bientôt Noël

Vous êtes invité à une table 
ouverte paroissiale

au centre paroissial à 12h

Inscription obligatoire :
Accueil au 01 43 76 75 56
secrétariat au 01 43 76 57 63

✦ Saint Remi
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Dieu est bon 
et il veut le bonheur de l’humanité.

Ce que Dieu a commencé 

à faire en chacune de nos vies, 

il va le continuer jusqu’à son achèvement.

Etonnante promesse de bonheur 

qui se révèle à nous.
Préparons le chemin du Seigneur, 

aplanissons sa route.

Ecoutons la voix qui crie à travers le désert !

✦ Chapelle Ste Thérèse
Prière des Laudes avec la 
Communauté St Joseph de Cluny
- de 7h30 à 7h50 du mercredi au 
vendredi (inclus)
- de 8h30 à 8h50 le mardi
                                                                
✦ Sainte Agnès
• Dimanche 13 décembre
18h Célébration  Lumière de Bethléem
Avec les scouts et tous les jeunes du 
secteur, accueillons et partageons la 
lumière de Bethléem.
Tous les jeunes de Maisons-Alfort, 
leurs familles ainsi que tous les 
paroissiens sont invités. 

Ensemble chantons Noël
Noëls classiques 

et populaires de nos régions
• samedi 19 décembre à 15h30
 A Notre Dame du Sacré Coeur

• Dimanche 20 décembre à 15h30
 A Saint Remi 

✦ ND du Sacré Coeur
• Samedi 12 décembre

AVENT 2015

     Cé l ébrat i o n  
 de  l a  réconc i l i a t i o n

de 14h30 à 16h30
en secteur

- Ecoute de la Parole
- Méditation, adoration
- Réconciliation
- Action de grâce

Jeudi 24 décembre : Veille de Noël
• 18h à la chapelle Saint Léon
• 21h à lʼéglise Saint Remi 
• 24h à lʼéglise Saint Remi 
Vendredi 25 décembre : jour de Noël
• 11h à lʼéglise Saint Remi 



L’ a n q u i n z e d u r è g n e d e 
l’empereur Tibère, Ponce Pilate 
étant gouverneur de la Judée, 
Hérode étant alors au pouvoir en 
Galilée, son frère Philippe dans le 
pays d’Iturée et de Traconitide, 
Lysanias en Abilène, les grands 
prêtres étant Hanne et  Caïphe, la 
parole de Dieu fut adressée dans le 
désert  à Jean, le fils de Zacharie. Il 
parcourut toute la région du 
Jourdain, en proclamant un 
baptême de conversion pour le 

pardon des péchés, comme il est 
écrit dans le livre des oracles 
d’Isaïe, le prophète : Voix de celui 
qui crie dans le désert : Préparez le 
chemin du Seigneur, rendez droits 
ses sentiers. Tout ravin sera 
comblé, toute montagne et toute 
colline seront  abaissées ; les 
passages tortueux deviendront 
droits, les chemins rocailleux 
seront aplanis ; et tout être vivant 
verra le salut de Dieu.

Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde,
Entends nos cœurs, vois notre foi
Viens nous sauver, viens, prends pitié. 

Agneau de Dieu, Toi qui enlèves le péché de notre monde,
Entends nos cœurs, vois notre foi
Viens nous combler, donne-nous la paix

Agnus  : Messe de la grâce

Prière universelle : 
 Ref : Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !

Sanctus : (C230)

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia-Hé... Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits  ses 
sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia-Hé...

Anamnèse  :

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (3, 1-6)

Communion : Chant de Taizé ou orgue

2ème Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6. 8-11)                           

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

                           1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
                               Hosanna au plus haut des cieux

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

«Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ».

«Tout être vivant verra le salut de Dieu»

Prière pénitentielle : Seigneur, Toi notre Dieu (Raymond FAU)

Frères, à tout moment, chaque fois 
que je prie pour vous tous, c’est 
avec joie que je le fais, à cause de 
votre communion avec moi, dès le 
premier jour jusqu’à maintenant, 
pour l’annonce de l’Évangile. J’en 
suis persuadé, celui qui a commencé 
en vous un si beau travail le 
continuera jusqu’à son achèvement 
au jour où viendra le Christ Jésus. 
Oui, Dieu est témoin de ma vive 
affection pour vous tous dans la 

tendresse du Christ Jésus. Et, dans 
ma prière, je demande que votre 
amour vous fasse progresser de plus 
en plus dans la pleine connaissance 
et en toute clairvoyance pour 
discerner ce qui est important. Ainsi, 
serez-vous purs et irréprochables 
pour le jour du Christ, comblés du 
fruit de la justice qui s’obtient par 
Jésus Christ, pour la gloire et la 
louange de Dieu.

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1-9)
«Dieu va déployer sa splendeur»

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse 
et de misère, et revêts la parure de la 
gloire de Dieu pour toujours, 
enveloppe-toi dans le manteau de la 
justice de Dieu, mets sur ta tête le 
diadème de la gloire de l’Éternel. 
Dieu va déployer ta splendeur partout 
sous le ciel, car Dieu, pour toujours, 
te donnera ces noms : « Paix-de-la-
justice » et « Gloire-de-la-piété-
envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! 
tiens-toi sur la hauteur, et regarde 
vers l’orient : vois tes enfants 
rassemblés du couchant au levant par 
la parole du Dieu Saint ; ils se 
réjouissent parce que Dieu se 

souvient. Tu les avais vus partir à 
pied, emmenés par les ennemis, et 
Dieu te les ramène, portés en 
triomphe, comme sur un trône royal. 
Car Dieu a décidé que les hautes 
montagnes et les collines éternelles 
seraient abaissées, et que les vallées 
seraient comblées : ainsi la terre sera 
aplanie, afin qu’Israël chemine en 
sécurité dans la gloire de Dieu. Sur 
l’ordre de Dieu, les forêts et les 
arbres odoriférants donneront à Israël 
leur ombrage ; car Dieu conduira 
Israël dans la joie, à la lumière de sa 
gloire, avec sa miséricorde et sa 
justice.

Psaume 125 (126) : 
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête

                             -4-
Tu nous appelles à ta rencontre,
Partout se lèvent des veilleurs.
Leurs voix nous crient : "Jésus s’annonce,
Préparez les chemins du Seigneur !"

Chant d’entrée  : Berger de Dieu (E260 - p.232)

R/ Berger de Dieu, réveille-nous,
     Voici le temps de la promesse,
     Nos yeux regardent vers ton jour,
     Visite-nous par ta tendresse.

Seigneur, Toi notre Père, prends pitié de nous.
Ô Christ, Toi notre frère, prends pitié de nous.

Seigneur, Toi qui nous aimes, prends pitié de nous.

Bis

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

Envoi : Va la vie t’appelle (Scout - Dimanche, St Remi messe de 11h)

    
                                               R/ Va, la vie t’appelle, Trace ton chemin ! 
                     Va vers la lumière Ouvre un lendemain ! 
                     Marche où Dieu te mène, Son bonheur est le tien ! 

1. La vie t’appelle à refleurir 
    C’est une eau vive en plein désert 
    L’espoir se lève dans ta nuit, 
    Arrache-toi aux vents d’hiver !

2. Avec tes mots de révolté(e) 
    Tu dis ta peine et tes pourquoi 
    En solitude, au plus secret 
    Ton cœur apprend le désarroi.

3. Un monde neuf est à chercher 
    Dans l’univers du quotidien 
    Entends les voix de l’amitié 
    Tu peux encore tisser des liens

Envoi : Fils du Dieu Sauveur (E54-2)

R/ Vienne sur les hommes
     Ta rosée qui féconde la terre !
     Vienne ton Aurore,
     Fils de Dieu qui rassemble tes frères !

1 - Fils du Dieu Sauveur,
     Si tu ne viens jusqu’au plus bas de nos détresses,
     Qui donc, Seigneur,
     Quel pauvre pourra croiser ton regard de tendresse ?
     Viens, nous te cherchons ! Viens nous te cherchons !

2 - Fils du Dieu Sauveur,
     Si tu ne viens dans nos déserts offrir l’eau vive,
     Qui donc, Seigneur,
    Quel peuple pourra marcher sur tes voies de justice ?
     Viens, nous t’attendons ! Viens nous t’attendons !

Chant d’entrée  : Laisse moi venir à Toi (Dimanche 11h à St Remi)

R/ Laisse moi venir à Toi,
     Mets en mon coeur le désir d’aimer,
     Fais de moi ce que tu voudras,
     Puisse mon âme à jamais te chanter.                           -1-

J’ai longtemps cru ne jamais te trouver,
J’avais si peur je ne savais où aller,
mais tu te laisses découvrir peu à peu

                            -2-
Je me suis imaginé bien souvent
Que pour Toi ma vie n’avait rien d’important,
mais tu es Père et tu guides nos pas,

                        -5-
Les pèlerins de la justice
Suivront la trace de tes pas.
De ta parole ils se nourrissent,
Au désert tu soutiens leur combat.

                             -3-
Je croyais bien pouvoir vivre sans Toi
loin de l’Eglise et de toutes ses lois
mais ton amour dépasse toutes nos peurs
à ceux qui sont perdus tu ouvres ton coeur


