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4ème 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 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

• Samedi 24 décembre
21h00 messe de la veille de Noël
24h00 messe de la veille de Noël

• Dimanche 25 décembre
11h00 Messe du jour de Noël

• Vendredi 30 décembre
18h30 : Messe de la Sainte-
Famille, avec prière pour les 
familles

• samedi 31 décembre et 
dimanche 1er janvier, sainte 
Marie, mère de Dieu : messes 
aux horaires habituels

• Vendredi 6 janvier
20h30 Préparation au mariage

• Dimanche 8 janvier, 
Epiphanie du Seigneur
11h00 Messe avec les fiancés qui 
préparent leur mariage cette 
année

• Samedi 24 décembre
18h00 messe de la veille de Noël

Attention : pas de messe le 25 
décembre, ni le 1er janvier à la 
chapelle Saint-Léon

✦ Chapele St Léon

Cette semaine
sont retournés vers le Père

Odette ZONTONE (16/12), Michel PERICHON (16/12)

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

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 17 et 18 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.

Laisser entrer Dieu dans notre vie

Dans les grandes questions de la vie 
comme dans les étapes de l 'existence 
quotidienne, le chrétien cherche à discerner la 
volonté de Dieu pour lui. Comment peut-il y 
parvenir ? Pour que cette quête se définisse et 
s'oriente justement, des repères nous sont 
nécessaires.

Quand je me sens bien, suis-je forcément dans la volonté de 
Dieu ? Ma conscience ne me joue-t-elle pas des tours ? Parfois jʼai le 
sentiment que tout va bien, alors que je suis " à coté de la plaque " avec 
Dieu ! Ou bien, je me sens " le pire des pécheurs ", alors que je suis en 
train dʼoublier que Dieu mʼa fait grâce... Comment faire la volonté de 
Dieu... Comment savoir que je vis dans la volonté de Dieu ? Comment 
laisser Dieu entrer dans notre vie ? Voilà une question qui ne manque 
pas de rejoindre le quotidien de nos vies que lʼon ait 15 ou 75 ans  ! 
Réfléchir sur son propre avenir est pour chacun dʼentre nous quelque 
chose dʼimportant... et de difficile.

Il y a des choix qui nous engagent davantage que dʼautres, la vie 
est faite de multiples décisions que nous devons savoir prendre. Ne pas 
choisir est un choix, mais comme le dit ce proverbe ancien : " Celui qui 
ne sait pas où il va, va à côté ". Comment être sûr que lʼon fait la volonté 
de Dieu ? Si seulement on pouvait savoir de quoi demain sera fait  ! Si 
seulement on pouvait déjà voir par où il nous faudra passer dans la vie. 
Ah  ! oui, si lʼon pouvait savoir lʼavenir... Cela conditionnerait nos choix  ! 
Dʼailleurs, nʼavez-vous remarqué que parfois en voulant religieusement 
rechercher cette volonté de Dieu, nous avons la prétention de posséder 
notre avenir en suivant cette volonté  ! Or toute la Bible en témoigne, 
lʼavenir est à Dieu seul. Cʼest Lui seul qui le connaît. Ainsi, chercher la 
volonté de Dieu, cʼest tout dʼabord entrer dans la démarche de Jésus à 
Gethsémani disant à son Père  : "  Non pas ma volonté, mais la 
tienne  " (Luc 22. 42). Nous pourrions dire également  : " Non pas mes 
projets, ma vision de lʼavenir, mais tes projets, lʼavenir que tu veux pour 
moi  !". Jésus a prié le Père dʼéloigner de lui cette coupe (v.42), cʼest-à-
dire la croix. Le Père a répondu   non à sa prière. Ce nʼétait pas la 
volonté de Dieu que " cette coupe sʼéloigne  " de Jésus. Rechercher la 
volonté de Dieu c'est sʼouvrir à la possibilité que Dieu réponde 

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

sʼabonner Flyers au fond de lʼéglise

Accueil au Centre 
Paroissial de Saint 
Rémi pendant les 
vacances :

les mercredi 21 et 28 décembre 
de 17h à 19h00

Week-End parents seuls

6-7-8 mai 2017 / Paray-le-Monial
inscriptions avant le 7 avril
Francis & Claire JACOB
site : amouretverite.emmanuel.info
Tél : 03 85 85 31 57

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


Chant d’entrée Aube Nouvelle (E130)
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. Il faut préparer la route au Seigneur.

2- Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va 
venir
Voix qui s'élève, dans nos déserts,
Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.

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. Il faut préparer la route au Seigneur.

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (7, 10-16)
 En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi  au roi Acaz :  «  Demande pour toi 
un  signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du  séjour des morts ou 
sur les sommets, là-haut. »  Acaz répondit : «  Non, je n’en demanderai 
pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. »  Isaïe dit alors : «  Écoutez, 
maison de David ! Il ne vous suffit  donc pas de fatiguer les hommes :  il 
faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi  le Seigneur lui-
même vous donnera un signe :  Voici  que la vierge est  enceinte, elle 
enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-
nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le 
mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir 
le bien, la terre dont  les deux rois te font trembler sera laissée à 
l’abandon. »

Psaume 23 : 
Qu’il vienne le Seigneur : c’est lui le Roi de gloire !

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
 Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
 Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

2ème Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (1,1-7)
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour 
l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui  sont à Rome. Cet 
Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses  prophètes dans les 
saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la 
descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa 
puissance de Fils  de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus 
Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu 
par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi 
toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus 
Christ  a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix 
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.

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

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (1,18-24)
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été 
accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient  habité ensemble, elle 
fut enceinte par l’action de l’Esprit  Saint. Joseph, son époux, qui était un 
homme juste, et ne voulait pas  la dénoncer publiquement, décida de la 
renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du 
Seigneur lui apparut en songe et  lui dit : «  Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés. »  Tout cela est arrivé pour que soit 
accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète :  Voici que la 
Vierge concevra, et  elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, qui se traduit : «  Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se 
réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit  : il prit chez lui 
son épouse.

Prière universelle
R/ En toi notre coeur espère, Seigneur

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).

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.

Chant d’action de grace : Venez, divin Messie (E9)
Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver!
Vous êtes notre vie! Venez, venez, venez!

1- Ô Fils de Dieu, ne tardez pas,
Par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi.
Redites nous encore de quel amour vous nous aimez;
Tant d'hommes vous ignorent! Venez, venez, venez!

2- A Bethléem, les cieux chantaient,
Que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre paix.
Le monde la dédaigne: partout les coeurs sont divisés!
Qu'arrive votre règne! Venez, venez, venez!

3- Vous êtes né, pour les pécheurs,
Que votre grâce, Ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur!
Seigneur que votre enfance nous fasse vivre en la clarté,
Soyez la délivrance, Venez, venez, venez!

Envoi  Guetteur d’Aurore(Jo Akepsimas)
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.

3.En lui notre naissance, son Esprit remplit l’univers
Dieu fontaine de jeunesse, en Jésus-Christ

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

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

négativement à notre prière, à nos projets. Le livre des Proverbes nous 
dit  : "  lʼhomme élabore de nombreux projets, mais seule la volonté du 
Seigneur se réalise " (Proverbes 19, 21)

Une fois arrivé à une décision qui me met en paix, et dans la 
confiance devant le Seigneur, je peux et je dois mʼengager sachant que 
seuls les fruits de cette décision me diront de manière évidente si ce 
choix était le bon. Mais nʼoublions pas que nos notions de réussite 
restent bien humaines. Le secret du disciple, son véritable effort nʼest 
pas de faire quelque chose pour Dieu, mais de rester dans sa présence. 
Notre effort, sʼil y en a un, est de chercher, prendre du temps pour 
trouver et retrouver toujours à nouveau la communion vivante avec le 
Ressuscité. Cʼest cela, entrer dans la volonté de Dieu.

A partir de chaque aujourdʼhui vécu avec Dieu, je construis mon 
avenir. Rechercher la volonté de Dieu, cʼest donc être en marche avec 
le Seigneur, jusquʼau jour de son retour où " je connaîtrai comme jʼai été 
connu " (1 Co 13, 12).


