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

• dimanche 15 janvier 
10h45 au Centre paroissial St 
Rémi : Eveil à la Foi 

• dimanche 22 janvier 
Messe d’Action de Grâce pour 
tous ceux qui ont participé au 
Denier de l’Eglise, suivie du verre 
de l’amitié pour les donateurs. 

• dimanche 29 janvier : 
11h00 Messe des familles 

Cette semaine
sont retournés vers le Père

Philippe AURAT 12/01), Pierre COEURJOLY (12/01)

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  - 14 et 15 janvier 2017 

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

 

✦ Cathédrale, Créteil 
• jeudi 23 février  
20h30 à l ’Espace Cu lture l , 
conférence «Les Christianismes à 
l’épreuve de l’Histoire», de Sylvie 
Barnay, dans le cadre de la 
semaine de prière pour l’unité 
chrétienne : Relire le second 
millénaire 
• jeudi 2 mars 
20h30 : soirée de lancement-
conférence-débat "pensée sociale 
de l’Eglise : carte et balises pour 
agir aujourd’hui » L’intervenant 
sera Grégoire Catta, jésuite, 
chercheur au CERAS et titulaire 
de la Chaire Jean Rodhain au 
Centre Sèvres. 

Dimanche de la Santé, 12 février

A l’occasion du Dimanche de la 
Santé, le sacrement des malades 
sera donné aux personnes qui en 
auront fait la demande. Peut-être 
l ’un de vos proches serait-i l 
d é s i r e u x d e r e c e v o i r c e 
Sacrement ?

le 18 janvier : Formation des 
catéchistes (les 3 sacrements de 

l'initiation chrétienne à NDSC)

✂-------------------------------------------------------------------------- 
Coupon-réponse 

Sacrement des malades avec onction 
Dimanche 12 février 2017 à 11h 

A retourner au centre paroissial avant le 5 Février 2017 

M./Mme : .............................................................. 
Adresse : ............................................................. 
........................................................................ 
Téléphone : ........................................................... 
Mail : ...................................@............................ 

N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés à vous déplacer,             
des solutions existent...

S’il est un personnage du Nouveau Testament austère 
et frugal, c’est bien Jean le Baptiste. S’il vivait 
aujourd’hui, il prêcherait sans doute "la conversion 
écologique" à laquelle nous invite le pape François 

dans son encyclique Laudato 
si’. Car le prophète sait par 
expérience que la sobriété 
peut être libératrice.

A nous tous, fidèles du 
Christ, grâce et paix.

Aujourd’hui encore, le Seigneur nous redit la Bonne 
Nouvelle de son amour : nous avons du prix à ses 
yeux, il nous a choisis et sauvés en son Fils. Il fait de 
nous ses enfants bien-aimés qui annoncent à tous les 
hommes sa bonté, sa tendresse. Chantons notre joie, 
rendons gloire et louange à son nom.

2ème dimanche du Temps Ordinaire  
Année A 

Prière oecuménique 
pour tous les Chrétiens 
du Val-de-Marne, avec 

leurs prêtres et 
pasteurs,

Dimanche 22 janvier 
à 17h00, Eglise 

St Denys d’Arcueil

MADELEINE DELBRÊL 
Ressourcement spirituel 
à partir de la figure de 
M a d e l e i n e D e l b r ê l : 
deuxième rencontre sur 
le thème de L’Evangile  
le mardi 17 janvier 2017 
de 9H30 à 12H Evêché 
de Créteil- Salle n°1. Les 
rencontres suivantes 
auront lieu: jeudi 23 
mars et mardi 6 juin.

Dimanche 15 janvier : Quête pour les Séminaires
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Chant d’entrée	 Peuple où s’avance le Seigneur (p 412 – K 82) 

1 - Peuple où s' avance le Seigneur, 
marche avec lui parmi les hommes ( bis ) 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur 
Pour que tu portes sa Parole. 
Peuple où s' avance le Seigneur, 
marche avec lui parmi les hommes 
  
3 - Dieu nous confie le mot de " paix " 
Quand va le monde au bruit des armes ( bis ) 
Il nous réveille et nous tient prêts 
A le connaître en toutes larmes. 
Dieu nous confie le mot de " paix " 
Quand va le monde au bruit des armes 

Kyrie : 
          Seigneur Jésus, Serviteur du Père, lumière des nations,  
prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
Ô Christ, Messie et Sauveur, toi le Fils de Dieu, prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
Seigneur, Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous.  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

Gloria Soleil des Nations 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous 

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3. 5-6) 
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai 
ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le 
sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, 
que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, 
c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois 
mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés 
d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Psaume 39  
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté 
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
  
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 
  

 Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

1ère Lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-3) 
Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et 
Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont 
été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous 
ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, 
leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu 
notre Pèreet du Seigneur Jésus Christ.  

Alléluia  
Alléluia, lumière des nations, Alléluia, alléluia ! 
Alléluia Jésus nous t’acclamons, Alléluia, Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (1, 29-34) 
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « 
Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que 
j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant 
moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu 
baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean 
rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une 
colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui 
qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras 
l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, 
j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

Prière universelle 
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 

Sanctus : Messe du Soleil des Nations 
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 : Soleil des Nations 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
Et nous attendons que tu viennes  
Agnus Dei : Soleil des Nations 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous, donne nous la paix 

Communion : Orgue  

Envoi : Dieu nous a tous appelés (p 117 A 14-56) 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

=============================== 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Ce dimanche, le 15 janvier 2017 l'Église universelle célèbre la 

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. Le thème de cette 
année est : « Mineurs migrants, vulnérables et sans voix ». Dans 
son message pour la Journée, le pape François demande « à 
chacun de prendre soin des enfants qui sont trois fois sans défense, 
parce que mineurs, parce qu'étrangers et parce que sans défense, 
quand, pour diverses raisons, ils sont forcés à vivre loin de leur terre 
d'origine et séparés de l'affection de leurs proches ».

Prière : Ensemble EN HUMANITE :
Seigneur, Dieu de l’univers, Tu es le Père de tous les enfants 

de la terre.Tu connais chacun. Tu nous regardes non comme des 
êtres anonymes mais comme des personnes, avec un visage, une 
histoire. Chacun est pour toi un enfant bien-aimé !

Apprends-nous à nous regarder les uns les autres, comme toi, 
tu nous regardes. Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre. 
Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs.

Tu as une prédilection pour les petits. Comme Jésus tu te 
tournes vers les enfants et les jeunes. Chaque enfant est une 
bénédiction de toi. Nous te rendons grâce pour leur force de vie et 
pour l’espérance dont ils témoignent. Ils nous rappellent que l’avenir 
est devant nous : un avenir à construire ensemble, en humanité. 
Chacun peut y apporter sa pierre pour que la vie, la paix et 
l’espérance éclosent.

Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée. 
Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te sont étrangères. Tu 
entends les cris de tes enfants : ceux de nos voix comme ceux de 
nos gestes, de nos corps, de nos regards. Tu vois la main tendue et 
le corps sans vie ; tu vois le regard accueillant et les barrières que 
l’on dresse ; tu entends les larmes d’une mère après le naufrage et 
le rire de l’enfant qui a trouvé une nouvelle patrie.

Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs. 
Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse. Donne-nous 
un cœur éveillé et compatissant. Fais-nous grandir en humanité : en 
paroles et en actes.

Enseigne-nous le chemin vers la Vie. Amen.


