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

• 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 14 décembre
Parcours Alpha
19h45 Repas, exposé, échanges
Thème ; Dieu nous guide t-il ?

• Dimanche 27 décembre
Nous nous retrouverons à la sortie de 
la messe de 11h au centre paroissial 
pour partager le verre de l’amitié. 

• Lundi 28 décembre
"Etoile", groupe de prière Marial
Chapelet et partage d'intentions 
de prière
RDV à 20h45 dans l’Eglise St 
Remi devant la statue de Notre 
Dame de Maisons

• Nuit du 8 au 9 janvier
Nuit de l’Adoration à St Remi.
Merci de vous inscrire sur le 
tableau disponible à l’église ou à 
l’accueil du centre paroissial afin 
d’assurer la nuit d’adoration.
Vous pouvez également vous 
inscrire en ligne :
http://doodle.com/poll/
y4tdkd8irys6ve2y
Lien aussi disponible sur le site 
de la paroisse.

✦ Saint Remi
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jour de fête et de joie !
Oui, soyez dans la joie, Dieu est au milieu de 

nous ! La joie de cette bonne nouvelle bouleverse 

notre vie et relance notre marche pour préparer 

les chemins du Seigneur et aplanir sa route.

Déjà se profile à l’horizon et dans nos coeur la joie 

de Noël. Dieu vient, Dieu est là, paix sur terre aux 

hommes qu’il aime. Jubilez, criez de joie !

✦ 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. 
Tout le monde est invités. 

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 

Les Concerts de Noël
Par le conservatoire Henri Dutilleux

En l’église Saint Remi

• samedi 12 décembre à 20h
  Musique de Corelli, Scarlatti...
  Accompagnés à l’orgue ou à capella
  Avec les élèves de la classe de chant   
  et art du récital.

• Dimanche 13 décembre à 16h
  Musiques de films et chants de Noël
  Avec les élèves des orchestres à   
  vents et cordes, le choeur d’adultes...

Tous les horaires du secteur ALMA  sont disponibles dans le 
panneau dʼaffichage et sur le site internet de la paroisse.

paroissestremi94.free.fr

Ce week-end

L’équipe	  de	  
Saint-Vincent-de-Paul	  
sera	  présente	  à	  la	  sortie	  
des	  célébrations	  de	  Noël	  

pour	  sa	  quête-‐partage	  annuelle,	  
et	  remercie	  d’avance	  tous	  ceux	  

qui	  les	  aideront.

   
         DENIER DE L’EGLISE

« VOUS AVEZ REÇU GRATUITEMENT,
DONNEZ GRATUITEMENT » Mt 10,8

Pour Noël… faites un don au DENIER !
La participation de tous est importante… 
pourquoi ?

Le Denier de l’Église est la contribution 
volontaire que chaque catholique est 
appelé à verser. 
Il permet à l’Église de vivre, d’agir et 
de se développer en remplissant la 
mission que le Christ lui a confiée. 
Le Denier sert en priorité à faire vivre 
les prêtres et à rémunérer les laïcs qui 
remplissent des missions diversifiées 
dans l’Église. 

Merci à tous ceux qui ont déjà 
donné… et si vous n’y avez pas 
encore pensé, merci de le faire !

 
Comment donner en 2015 pour 
bénéficier de la déduction fiscale ?
- par chèque daté de 2015 à l’ordre de 
l’Association diocésaine de Créteil.
- sur internet avec votre carte bancaire 
avant le 31/12 www.denier.org  puis 
cliquez sur Créteil

Pour	  les	  confessions,	  
le	  P.WAWRO	  est	  disponible	  
avant	  ou	  après	  chaque	  messe,	  

(30	  mn	  avant	  ou	  après)	  
ou	  sur	  RDV,	  

n’hésitez	  pas	  à	  le	  contacter.

http://doodle.com/poll/y4tdkd8irys6ve2y
http://doodle.com/poll/y4tdkd8irys6ve2y
http://doodle.com/poll/y4tdkd8irys6ve2y
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En ce temps-là, les foules qui 
venaient se faire baptiser par Jean 
lui demandaient :  «  Que devons-
nous faire ?  »  Jean leur répondait : 
«  Celui  qui a deux vêtements, qu’il 
partage avec celui  qui n’en a pas ; 
et celui qui a de quoi manger, qu’il 
fasse de même ! »  Des publicains 
(c’est-à-dire des collecteurs 
d’impôts) vinrent aussi pour être 
baptisés ;  ils lui dirent :  «  Maître, 
que devons-nous faire ? »  Il leur 
répondit :  «  N’exigez rien de plus 
que ce qui vous est fixé. »  Des 
soldats lui demandèrent à leur 
tour : «  Et nous, que devons-nous 
faire ? »  Il leur répondit : «  Ne 
faites violence à personne, 
n’accusez personne à tort ; et 
contentez-vous de votre solde. »  Or 
le peuple était  en attente, et tous se 
demandaient  en eux-mêmes si Jean 
n’était pas le Christ. Jean s’adressa 
alors  à tous : «  Moi, je vous baptise 
avec de l’eau ;  mais il vient, celui 

qui est plus fort que moi. Je ne suis 
pas digne de dénouer la courroie de 
ses sandales. Lui vous baptisera 
dans l’Esprit  Saint et le feu. Il tient 
à la main la pelle à vanner pour 
nettoyer son aire à battre le blé, et 
il amassera le grain dans son 
grenier ; quant à la paille, il la 
brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
Par beaucoup d’autres  exhortations 
encore, il annonçait au peuple la 
Bonne Nouvelle.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix

Agnus  :

Prière universelle : 
 Ref : Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver.

Sanctus : (AL179)

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia... L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la 
bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia...

Anamnèse  :

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (3, 10-18)

Communion : orgue

2ème Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7))                           

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)Le Seigneur est proche

Que devons-nous faire ?

Prière pénitentielle : 

Frères, soyez toujours dans la joie 
du Seigneur ; je le redis : soyez 
dans la joie. Que votre 
bienveillance soit connue de tous 
les hommes. Le Seigneur est 
proche. Ne soyez inquiets de rien, 
mais, en toute circonstance, priez et 

suppliez, tout en rendant grâce, 
pour faire connaître à Dieu vos 
demandes. Et la paix de Dieu, qui 
dépasse tout ce qu’on peut 
concevoir, gardera vos cœurs et vos 
pensées dans le Christ Jésus.

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Sophonie (3,14-18a)

Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira
Pousse des cris de joie, fille de 
Sion ! Éclate en ovations, Israël ! 
Réjouis-toi, de tout ton cœur 
b o n d i s d e j o i e , f i l l e d e 
Jérusalem ! Le Seigneur a levé 
les sentences qui pesaient sur toi, 
il  a écarté tes ennemis. Le roi 
d’Israël, le Seigneur, est  en toi. 
Tu n’as plus  à craindre le 
malheur. Ce jour-là, on dira à 
Jérusalem :  «  Ne crains pas, 

Sion ! Ne laisse pas tes mains 
défaillir ! Le Seigneur ton Dieu 
est en toi, c’est  lui, le héros qui 
apporte le salut. Il aura en toi sa 
joie et  son allégresse, il  te 
renouvellera par son amour ; il 
exultera pour toi  et  se réjouira, 
comme aux jours de fête.»

Cantique  : 
R/ Jubilez, criez de joie, pour Dieu notre Dieu.

1 - Aube nouvelle dans notre nuit
     pour sauver son peuple, Dieu va venir
     Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui,
     il faut préparer la route au Seigneur ( bis )
 
3 - Terre nouvelle, monde nouveau,
      pour sauver son peuple, Dieu va venir,
      paix sur la terre, ciel parmi nous
      il faut préparer la route au Seigneur ( bis )

Chant d’entrée  : Aube nouvelle (E130 - p.209  c. 1 et 3)

Seigneur Jésus, tu sais bien que nous t’aimons. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
    Seigneur, prends pitié de nous.

Ô Christ, tu es la joie de nos cœurs. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
    Ô Christ, prends pitié de nous.

Seigneur, tu es la paix de Dieu. 
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
    Seigneur, prends pitié de nous.

Bis

Proclamons le mystère de la Foi
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,

Envoi : Fils du Dieu Sauveur (E54-2 - c. 3 et 4)

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

3 - Fils du Dieu Sauveur,
     Si tu ne viens nous apporter la délivrance,
     Qui donc, Seigneur,
     Quel frère pourra danser au retour des errances ?
     Viens, nous t’appelons ! Viens, nous t’appelons !

4 - Fils du Dieu Sauveur,
     Si tu ne viens  ouvrir nos coeur à l’espérance,
     Qui donc, Seigneur,
     Quel homme pourra tenir dans la nuit des souffrances  ?
     Viens, nous t’en prions ! Viens nous t’en prions !

Cette semaine

Ont reçu le sacrement du baptême (12/12)
Alyah, Lukas et Rosemary

Sont retournés vers le Père
Guy TAILLEBOIS (10/12)

Jacques MONTIGNON (11/12)

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


