
N o ë l  2 0 1 5
Horaires des célébrations 

Pour 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.

• 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.

• Jeudi 31 décembre 
9h Messe habituelle
18h30 Messe d’action de grâce pour 
l’année 2015 suivie de l’adoration.

• Vendredi 1er janvier
11h Messe 

• Dimanche 3 janvier
Epiphanie, journée missionnaire
Voir le programme sur l’affiche 
(page ci-contre)

• 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 disponible sur le site de la paroisse.
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A quelques jours de la fête de la Nativité,
Ce dimanche nous donne de contempler le visage 

de Marie, celle qui a cru, celle qui a dit oui à Dieu, 

celle par qui tout devient possible. Laissons à 

notre tour la parole de Dieu s’accomplir en notre 

vie et dans notre communauté.

Jeudi 24 décembre : Veille de Noël
• 18h à la chapelle Saint Léon
• 21h à l’église Saint Remi 
• 24h à l’église Saint Remi (Chorale PRO DEI AMORE)

Vendredi 25 décembre : jour de Noël
• 11h à l’église Saint Remi 

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

C o n f e s s i o n s
Le P. Stanislas WAWRO est disponible avant ou après 

chaque messe (30 mn avant ou après).
     Pour d’autres horaires, prendre contact avec lui.

L’équipe d’animation paroissiale
vous souhaite un Joyeux Noël 
Le prochain Saint Remi Hebdo 

 paraîtra le 10 janvier 2016

Epiphanie  
Journée missionnaire 

Dimanche 3 janvier 2016 
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Toutes les messes du secteur sont disponibles sur notre site internet
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En ces jours-là, Marie se mit en 
r o u t e e t s e r e n d i t a v e c 
empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de 
Judée. Elle entra dans la maison de 
Zacharie et  salua Élisabeth. Or, 
quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l’enfant 
tressaillit  en elle. Alors, Élisabeth 
fut remplie d’Esprit  Saint, et 
s’écria d’une voix forte : «  Tu es 
bénie entre toutes les femmes, et  le 

fruit  de tes  entrailles est béni. D’où 
m’est-il donné que la mère de mon 
Seigneur vienne jusqu’à moi ?  Car, 
lorsque tes  paroles de salutation 
sont parvenues  à mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en 
moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement  des paroles qui 
lui furent dites de la part du 
Seigneur. »

Agnus  :

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

Sanctus : (AL179)

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia. Lumière des nations
Alléluia, Alléluia 

Alléluia., Jésus nous t’acclamons
Alléluia, Alléluia.

Anamnèse  :

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (1, 39-45)

Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D56-49)

2ème Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 5-10)                           

Louange à toi, Seigneur très saint.
Dieu créateur et notre Père !
Tu es pour l’homme un Dieu qui vient.
visite-nous par ta lumière.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
hosanna au plus haut des cieux.

Me voici, je suis venu pour faire ta volonté

D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?

Prière pénitentielle : 

Frères, en entrant dans le monde, le 
Christ dit : Tu n’as voulu ni 
sacrifice ni offrande, mais tu m’as 
formé un corps. Tu n’as pas agréé 
les holocaustes ni les sacrifices 
pour le péché ; alors, j’ai dit : Me 
voici, je suis venu, mon Dieu, pour 
faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit 
de moi dans le Livre. Le Christ 
commence donc par dire : Tu n’as 
pas voulu ni agréé les sacrifices et 
les offrandes, les holocaustes et les 

sacrifices pour le péché, ceux que 
la Loi prescrit d’offrir. Puis il 
déclare : Me voici, je suis venu 
pour faire ta volonté. Ainsi, il 
supprime le premier état de choses 
pour établir le second. Et c’est 
grâce à cette volonté que nous 
sommes sanctifiés, par l’offrande 
que Jésus Christ a faite de son 
corps, une fois pour toutes.

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Michée (5,1-4a)

De toi sortira celui qui doit gouverner Israël
Ainsi parle le Seigneur :  Toi, 
Bethléem Éphrata, le plus  petit 
des clans de Juda, c’est  de toi que 
sortira pour moi celui qui doit 
gouverner Israël. Ses origines 
remontent  aux temps anciens, 
aux jours d’autrefois. Mais Dieu 
livrera son peuple jusqu’au jour 
où enfantera... celle qui doit 
enfanter, et ceux de ses frères qui 
resteront rejoindront les fils 

d’Israël. Il  se dressera et il sera 
leur berger par la puissance du 
Seigneur, par la majesté du nom 
du Seigneur, son Dieu. Ils 
habiteront en sécurité, car 
désormais il  sera grand jusqu’aux 
lointains de la terre, et lui-même, 
il sera la paix !

Psaume (79) : 
R/ Dieu, fait nous revenir ; 

que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !

9. Avec Marie voici l’aurore, 
    Les temps nouveaux sont accomplis. 
    La Vierge accueille la Parole, 
    Dieu prend chair au secret de sa vie. 

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

- Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié.
- ô Christ prends pitié de nous, ô Christ prends pitié.

- Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié.

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

Envoi : Donne-nous ton fils (V116 - p. 584)

Vierge bénie entre toutes les femmes, 
Mère choisie entre toutes les mères, 
Mère du Christ et mère des hommes, 
Donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. 

R/ Tu es là présent, livré pour nous.
     Toi le tout petit, le serviteur.
     Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
     Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
     c'est ton corps et ton sang,
     Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
      tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
     tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
     Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
     tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
      pour toujours ostensoirs du Sauveur,
      En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
      tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. Entre toutes les femmes du monde 
    Le Seigneur t’a choisie 
    Pour que brille à jamais sur la terre 
    La lumière de Dieu. 

10. Tu es bénie parmi les femmes, 
      Toi, la servante du Seigneur ; 
      Dans ton jardin fleurit la grâce, 
      Ta maison voit germer la Sauveur.

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

La paix soit avec vous, 
La paix de Jésus Christ.
La paix soit entre nous,
La paix de son Esprit. 

1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
    Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

2. Vrai Fils de Dieu, toi qui portes au cœur un nouveau monde, 
    Sauve-nous ! Sauve-nous ! 

5. Agneau de Dieu qui apportes enfin l’espoir au monde, 
    Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

2. Comme coule la source limpide 
    La tendresse de Dieu 
    Envahit chaque instant de ta vie 
    Et nous donne un Sauveur. 

5. Tu chemines avec nous sur la route, 
    Tu connais notre espoir. 
    Au milieu de nos croix et nos larmes, 
   Tu nous montres ton Fils.

4. L’univers tout entier te contemple 
    Il acclame ton Fils. 
    Grâce à toi, au milieu de son peuple 
    Le Seigneur est présent. 

3. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle 
    À l’amour infini. 
    Le Seigneur fait en toi des merveilles, 
    Il nous donne son Fils. 

Cette semaine
Se sont unis devant Dieu (19/12)

Géraldine LANGRAND et Goeffroy DES ACRES DE L'AIGLE

Est retournée vers le Père
Barberine SOUBRIER (18/12)

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


