
• 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 11 janvier
Parcours Alpha ANNULE

• Mercredi 13 janvier
17h30 - Chapelet pour les défunts 
en lien avec ND de Montligeon 
suivi de la messe à 18h30.

• les 16 et 17 janvier
Quête pour les Séminaires

• Dimanche 17 janvier
11h Messe des familles (St Remi)

• Du 18 au 25 janvier
Semaine de l’Unité des Chrétiens

✦ Saint Remi

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 9 et 10 décembre  2016

 n°303Informations

Baptême du Seigneur - Année C

 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   paroissestremi94.free.fr

Un don sans limites.
En cet ultime dimanche du temps de Noël, 

l’évangile nous fait entendre la voix du Père.

Et, dans son amour infini, le Père révèle 

le don sans limites et sans retour 

qui le lie désormais à l’humanité : son propre Fils, 

engendré par l’Esprit, venu pour nous sauver.

Célébrer le baptême du Seigneur, 

c’est déjà vivre de sa vie.

Participez aux JMJ 2016 à Cracovie 
avec le diocèse de Créteil.

A Cracovie, en Juillet 2016, seront célébrées les 31èmes Journées 
Mondiales de la Jeunesse à Cracovie.

Prix : 650 € (pour toute inscription avant le 31/01/2016 )
Vous trouverez la fiche d’inscription au fond de l’église.

Contact : Frère Cyril CROM 06 19 87 34 77

✦ ND du Sacré-Coeur
• Jeudi 21 janvier
20h30 - Rencontre de préparation
au baptême des jeunes enfants (0-3 ans)

L'oratorio dansé, inspiré du livre 
biblique "Jonas", est une 
invitation à vivre ensemble

Le 30 janvier 2016 à 20h30
à la Cathédrale de Créteil

Places : 12€
Renseignements et réservations :

contact@chemindesarts.com
06 31 74 00 27

Les réservations pour le 14/11 
sont valables le 30/01/16

✦ND de Créteil
• Samedi 13 janvier
Forum Evangélisation avec Mgr Santier.
«Jésus t'appelle ! Passe à ton voisin ! »
pour de nouvelles initiatives.
De 9h à 13h à la Cathédrale
Animation pour les enfants.

✦ Ste Agnès
• Dimanche 31 janvier
9h - Messe animée par l’aumônerie 
des Lycées. 
Vente de gâteaux 
«faits maison» à la 
sortie au profit du 
FRAT de Lourdes et 
des JMJ.

Dans le diocèse

La pastorale des jeunes 
organise à l'église 
ND de Vincennes, 

chaque 2ème mardi du mois
 à 20h00, 

des SOIREES DE LOUANGE, 
avec Grégory Turpin 

entre autres. 

Grégory Turpin, chanteur 
chrétien engagé, très connu, 

s'étant même produit à 
l'Olympia l'an dernier, 

accompagnera la prochaine 
soirée du 12 janvier 

Jeunes, parents et familles 
sont les bienvenus ! 

Notez bien ce rendez-vous 
dans vos calendriers et 

essayons de profiter de ces 
moments forts en communauté 
que notre diocèse nous permet.

Prochaines dates : 
12 janvier, 9 février, 8 mars, 

12 avril, 10 mai, 14 juin.

Accueil avec un petit apéritif 
à la crypte à partir de 19h30
82 Rue Raymond du Temple, 
94300 Vincennes
Métro L1 : Château de Vincennes
RER A : Vincennes

Michel Santier
Evêque de Créteil

Vous remercie pour vos bons voeux 
et vous adresse les siens en retour. 

Il vous souhaite une belle année 2016, 
rayonnante de la joie de Noël.
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Prière universelle :     
Ref : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !
                                   

En ce temps-là, le peuple venu 
auprès  de Jean le Baptiste 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. »  Comme 
tout le peuple se faisait baptiser et 
qu’après avoir été baptisé lui aussi, 
Jésus priait, le ciel  s’ouvrit. 
L’Esprit Saint, sous une apparence 
corporelle, comme une colombe, 

Agnus  :

Sanctus : (San Lorenzo)

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 (3, 15-16. 21-22)

Communion : Orgue

2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite                                
 (2, 11-14 ; 3, 4-7)                     

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

Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître 
et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint

Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit

Prière pénitentielle : Réveille les sources (p.322 G548 C1&6)

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est 
manifestée pour le salut de tous les 
hommes. Elle nous apprend à 
renoncer à l’impiété et aux 
convoitises de ce monde, et à vivre 
dans le temps présent de manière 
raisonnable, avec justice et piété, 
attendant que se réalise la 
bienheureuse espérance : la 
manifestation de la gloire de notre 
grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. 
Car il s’est donné pour nous afin de 
nous racheter de toutes nos fautes, et 
de nous purifier pour faire de nous 
son peuple, un peuple ardent à faire 

le bien. Lorsque Dieu, notre 
Sauveur, a manifesté sa bonté et son 
amour pour les hommes, il nous a 
sauvés, non pas à cause de la justice 
de nos propres actes, mais par sa 
miséricorde. Par le bain du baptême, 
il nous a fait renaître et nous a 
renouvelés dans l’Esprit Saint. Cet 
Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en 
abondance, par Jésus Christ notre 
Sauveur, afin que, rendus justes par 
sa grâce, nous devenions en 
espérance héritiers de la vie 
éternelle.

1ère  Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11)
La gloire du Seigneur se révèlera, et tout être de chair verra.

Consolez, consolez mon peuple, 
– dit votre Dieu – parlez au cœur 
de Jérusalem. Proclamez que son 
service est accompli, que son 
crime est expié, qu’elle a reçu de 
la main du Seigneur le double 

pour toutes ses fautes. Une voix 
proclame : «  Dans le désert, 
préparez le chemin du Seigneur ; 
tracez droit, dans les terres 
arides, une route pour notre Dieu. 
Que tout ravin soit comblé, toute 

Psaume (79) : 
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !

1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
     Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
     Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. 
     J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

Chant d’entrée : L’esprit de Dieu repose sur moi (K35 - p.405 -c 1&5)

R / Réveille les sources de l'eau vive
      Qui dorment dans nos cœurs
      Toi, Jésus qui nous délivres
      Toi, le don de Dieu.

Tu as connu la mort, tu es ressuscité
Et tu reviens encore pour nous sauver.

Envoi : Signes par milliers (p.436 K226 c1&6)

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.

1 - Ta main, Seigneur, nous a donné des signes ;
      Des signes par milliers, DES SIGNES PAR MILLIERS :
      Le chant de l'univers, le souffle de la mer,
      La flamme des vivants: Dieu à l'œuvre dans nos temps !

5 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
     Pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
     Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
     J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi, 
     L'Esprit de Dieu m'a consacré, 
     L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie

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

6 - Témoins choisis, que nous soyons des signes !
     Des signes d'avenir, DES SIGNES D'AVENIR :
     Un peuple de croyants, disciples du Vivant,
     L'Église à découvert : Dieu, soleil sur nos hivers.

Gloire à Dieu : Polyphonie pour l’avenir

1 - Au passant sur la route
     Tu demandes un verre d'eau,
     Toi, la source de vie.

6 - Au passant sur la route
     Tu demandes un cri de joie
     Toi, Jésus ressuscité.

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
     Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
     Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
     Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.

montagne et toute col l ine 
abaissées ! que les  escarpements 
se changent en plaine, et les 
sommets, en large vallée ! Alors 
se révélera la gloire du Seigneur, 
et tout être de chair verra que la 
bouche du Seigneur a parlé. » 
Monte sur une haute montagne, 
toi qui portes la bonne nouvelle à 
Sion. Élève la voix avec force, toi 
qui portes la bonne nouvelle à 
Jérusalem. Élève la voix, ne 

crains pas. Dis aux villes de 
Juda :  «  Voici votre Dieu ! » 
Voici le Seigneur Dieu ! Il vient 
avec puissance ; son bras lui 
soumet tout. Voici le fruit de son 
travail avec lui, et devant lui, son 
ouvrage. Comme un berger, il fait 
paître son troupeau : son bras 
rassemble les agneaux, il  les 
porte sur son cœur, il mène les 
brebis qui allaitent.

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire. R/

Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/

Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières. R/

descendit sur Jésus, et  il  y eut une 
voix venant du ciel :
«  Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en 
Toi, je trouve ma joie. »

Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. R/

bis

Cette semaine

Est retourné vers le Père
Georges FAUCHER (7/01)

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


