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3ème dimanche de l’Avent - Année A

• Tous les vendredis,
 Adoration du Saint Sacrement, 
après la messe de 18h30.
• Tous les dimanches à 15h :
chapelet de la Miséricorde

• Dimanche 11 décembre
12h00 Pique nique du Groupe 
Espérance
16h00 Concert du Conservatoire

• Mercredi 14 décembre
17h30 chapelet de Montligeon à 
l ' i n t e n t i o n d e s â m e s d u 
purgatoire

• Vendredi 16 décembre
Exceptionnellement, il n’y aura 
p a s d ’ A d o r a t i o n d u S a i n t 
Sacrement à l’issue de la messe 
de 18h30

• Dimanche 18 décembre
16h00 concert Chorale Pro Dei 
Amore à St Rémi

• Lundi 19 décembre
Réunion du groupe de prière 
mariale, Etoile de Notre Dame de 
Maisons. RDV à 19h45  à l'Eglise 
Saint Rémi  pour un temps de 
louange et un chapelet suivi d'un 
r e p a s p a r t a g é a u c e n t r e 
paroissial

• Dimanche 11 décembre
11h00 Dédicace de la pierre 
d’autel et bénédiction du Choeur

• Mardi 13 décembre
20h30 salle paroissiale Conférence 
ouverte à tous, croyants ou non, 
autour de la question de Dieu et 
de l’homme d’aujourd’hui, par le 
Père Georges Deptula

• samedi 17 décembre
17h00 concert Chorale Pro Dei 
Amore à NDSC

✦ ND du Sacré Coeur

Cette semaine

! Baptêmes de  Liz et Augustin (10/12)

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

Lumière de la Paix 
de Bethléem

avec tous les jeunes 
du secteur ALMA,

venez recevoir et partager 
LA LUMIERE de la PAIX.
Dimanche 11 Décembre 

à 17h30
Notre Dame d’ALFORTVILLE

Rue Jules Cuillerier

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 10 et 11 décembre 2016

Samedi 24 décembre : Veille de Noël
• 18h à la chapelle Saint Léon
• 21h à l’église Saint Remi 
• 24h à l’église Saint Remi

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

Noël 2016
Horaires des célébrations

pour Saint Rémi et Saint Léon

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… 
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 et bénéficier de 
la déduction fiscale 2016 ?
- par chèque daté de 2016 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.

! ! ! Les Chantiers du Cardinal vous remercient 
! ! ! de votre générosité 

Le Père René dʼHuy serait 
heureux de vous retrouver au 

Grand Concert de Noël organisé 
à Notre Dame du Rosaire 

à Saint Maur 
«Le Messie» de Haendel

Samedi 17 décembre à 20h30
(Réservations : 01 43 98 68 33)

Reconnaître en Jésus le Dieu de la promesse

Le temps de lʼAvent permet à lʼEsprit de nous entraîner, dʼannée 
en année, dans le mystère de la Parole qui donne à la foi chrétienne son 
originalité.

La silhouette de Jean-Baptiste nous est jetée au visage, ce 
dimanche, pour nous y préparer : « Quʼêtes-vous allés voir au désert ? 
Un prophète ? Oui ! je vous le dis, et bien plus quʼun prophète ! »

Un Prophète ? Un homme dont les lèvres prononcent les mots qui 
font jaillir la foi et lʼavenir. Chacun dʼentre nous est invité à se tourner du 
côté du mystère, du côté où la parole surgit encore, cherchant sans 
cesse à prendre chair. La parole vient. Où est-elle ?

La parole est passée sur les lèvres du Baptiste, au désert. Les 
foules se sont déplacées pour lʼentendre. La scène de ce jour est assez 
remarquable. Jean lui-même ne sait plus où ça parle. Autrefois on se 
déplaçait vers lui et les foules, à son contact, voyaient sʼouvrir lʼavenir. 
Désormais, tout est bouché. Le voici derrière les grilles de sa prison, 
sans savoir de quoi lʼavenir sera fait.

LʼEsprit le pousse encore. Il le pousse non pour quʼil parle. LʼEsprit 
pousse Jean-Baptiste pour quʼil tende lʼoreille et oriente son désir. La 
parole a pris chair : il le sait, il le croit. Jésus est-il la parole vivante que 
Dieu attend ? Comment savoir ? Il enquête et il cherche. « Es-tu celui qui 
doit venir ? Es-tu le Verbe qui prend chair ? » Depuis sa prison il trouve 
le moyen de contacter ses disciples, de les envoyer non pour prêcher, 
mais pour interroger.

A travers les pires turbulences de lʼactualité, lʼEvangile est là pour 
réveiller notre désir, notre recherche, celle des mages à la naissance (« 
où est le Roi des Juifs ? » ; celle des femmes à la résurrection devant le 
tombeau vide : « où est-il ? » ; celle du baptiste au terme de sa vie de 
prophète : « es-tu celui qui doit venir ? »

Voir sʼapprocher Noël consiste à réveiller en même temps la 
conviction et lʼinterrogation : « il est parmi nous » ; « où donc est-il ? »

BANQUE ALIMENTAIRE : 
merci à tous les paroissiens qui 
ont accepté de donner de leur 
t e m p s p o u r n o t r e s e r v i c e 
d'urgence alimentaire (entre 
autres actions). Total de notre 
collecte St Vincent de Paul, au 
m a g a s i n E . L e c l e r c , a u 
supermarché Diagonal, et avec les 
dons personnels 
reçus.

Soit 6.352 Kg et  
74 volontaires.

✦ ND de Créteil

• Mardi 13 décembre
20h30 Conférence du Cardinal 
R o b e r t S a r a h « p r i è r e e t 
communion dans la famille»
• Le concert de Noël Le Messie
de Haendel prévu le dimanche 18 
décembre 2016 à 16h, à la 
Catéhdrale, est annulé

Conférence de lʼAvent
«Art et Foi»

mercredi 14 décembre 20h30
Salle Ste Agnès

Lʼ1 visible fête ses 10 millions 
dʼexemplaires en 7 ans ; pour 

sʼabonner Flyers au fond de lʼéglise

http://www.denier.org
http://www.denier.org


Chant d’entrée Guetteurs d’aurore E35-92 c1-4-5
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous espérons le jour de Dieu.
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit,
Nous préparons le règne de Dieu.

1. En lui notre espérance,
Son amour jamais ne s’endort,
Dieu fidèle à ses promesses,
En Jésus Christ.

4. En lui notre patience,
Sans relâche il sème la paix,
Dieu folie et Dieu sagesse,
En Jésus Christ.

Kyrie : (messe du Soleil de Nations AL 10-01)
         Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous

Lecture du livre du prophète Isaïe (35,1-6a. 10)
Le désert et  la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il 
exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs  des champs, 
qu’il exulte et  crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la 
splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la 
splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains  défaillantes, affermissez les 
genoux qui fléchissent, dites aux gens qui  s’affolent : «  Soyez forts, ne 
craignez pas. Voici votre Dieu  :  c’est la vengeance qui vient, la revanche 
de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »  Alors se dessilleront les 
yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles  des sourds. Alors le boiteux 
bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a 
libérés le Seigneur reviennent, ils entrent  dans Sion avec des cris de fête, 
couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et 
plainte s’enfuient.

Psaume 145: 
Viens pour notre attente, ne tarde plus, 
pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus

 Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
 Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

2ème Lettre de Saint Jacques (5, 7-10)
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le 
cultivateur : il  attend les  fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à 
ce qu’il  ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, 
vous  aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne 
gémissez pas les uns contre les autres, ainsi  vous ne serez pas jugés. 
Voyez :  le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles 
d’endurance et  de patience les prophètes qui ont  parlé au nom du 
Seigneur.

 Alléluia (Messe du Soleil des Nations U 10-03)
 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alleluia ! (bis)

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (11,2-11)

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit  parler, dans sa prison, des 
œuvres réalisées par le Christ. Il  lui envoya ses disciples et, par eux, lui 
demanda : «  Es-tu  celui  qui  doit venir, ou devons-nous en attendre un 
autre ? »  Jésus  leur répondit :  «  Allez annoncer à Jean ce que vous 
entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent, et les pauvres reçoivent  la Bonne Nouvelle. Heureux celui 
pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! »  Tandis que les envoyés 
de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules  à propos de Jean : « 
Qu’êtes-vous allés regarder au désert ?  un roseau agité par le vent ? 
Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon 
raffinée ?  Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent  dans les palais 
des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ?  un prophète ? Oui, je vous le dis, 
et bien plus  qu’un prophète. C’est de lui qu’il  est écrit  :  Voici que 
j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant 
toi. Amen, je vous le dis :  Parmi ceux qui sont  nés d’une femme, 
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le 
plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. »

Prière universelle
R/ Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur Ton Amour

Sanctus 	 (Messe du Soleil des Nations AL10-06)
Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Dieu de 
l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse (messe du Soleil des Nations AL10-07) 
Il est grand le mystère de la foi !
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité (bis)
Et nous attendons que tu viennes (bis).

5. En lui notre confiance,
Aux pécheurs il ouvre les bras,
Dieu fidèle à sa tendresse,
En Jésus Christ.

Agnus 	 (Messe du Soleil des Nations AL10-09)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1 - 2  prends pitié de nous
3/ donne-nous la paix.

Communion   Voici le corps et le sang du Seigneur
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie :
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère,
Qui apaise à jamais notre faim.

Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage,
Afin que nous soyons rassasiés.

C’est la Foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous,
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Envoi  L’espoir de la terre (E203)
Bonne Nouvelle, Bonne Nouvelle :
Paix sur la terre et aux cieux !
Toi Jésus-Christ, Toi Jésus-Christ,
Donne-nous ton Esprit.
 1 - L' espoir de la terre, qui le comblera ?
Ta Bonne Nouvelle, qui l' annoncera ?
Les champs de blé attendent
Les moissonneurs d' amour,
Et les chemins tendent les bras
Aux voyageurs de l' espérance.
 2 - L' espoir de la terre, qui le comblera ?
Ta Bonne Nouvelle, qui l' annoncera ?
Les barbelés attendent
Les bâtisseurs de paix
Et les prisons ouvrent les murs
Aux messagers de ma délivrance.
 4 - L' espoir de la terre, qui le comblera ?
Ta Bonne Nouvelle, qui l' annoncera ?
Les longues nuits attendent
Les annonceurs du jour,
Et les déserts vont accueillir
L 'eau de la vie en abondance.

Jean-Baptiste envoya ses disciples demander : « Es tu celui qui 
doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? ». Jésus répondit : « 
allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez ; les aveugles 
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent et la Bonne Nouvelle est annoncée 
aux pauvres ». 

Le Verbe est parmi nous ; on ne peut le tenir. La parole circule et 
se déplace. Elle va là où la vie est menacée. Elle se reconnaît dans nos 
pauvres misères. Les nôtres, bien sûr ! Chacun de nous traîne sa part 
de pauvreté. Elle se reconnaît dans les gémissements de lʼhumanité 
tout entière. Prêtons lʼoreille ! Dieu sʼincarne partout où dans lʼhumanité 
on appelle la vie.


