
Cette semaine est 
retournée vers le Père

Ginette PARADIS (17/01)
Les intentions des messes de la 
semaine sont affichées sur les 
tableaux d’affichage de l’église et 
du centre paroissial.

✦ Saint Remi 
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Informations

 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    www.paroissestremi94.free.fr

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

• dimanche 29 janvier : 
11h00 Messe des familles ; 
exceptionnellement,  il n’y aura 
pas de verre de l’amitié à l’issue 
de la messe ce dernier dimanche 
du mois 

• lundi 30 janvier :  
19h45 "L'Etoile Notre Dame de 
Maisons", groupe de prière 
mariale, se réunit ; RDV à l'Eglise 
St Rémi, louange, chapelet et 
partage d'intentions de prière de 
20h à 21h, suivi d'un repas 
partagé sorti du sac au centre 
paroissial. 
olivier_saintguilhem@hotmail.com 

Les jeunes de l’aumônerie 
viendront aux messes pour proposer 
des gâteaux à votre générosité 
pour les aider au financement du 
FRAT, les  

• samedi 28 janvier à 18heures, 
• dimanche 29 janvier, 11 heures.

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 21 et 22 janvier 2017 

✦ Cathédrale, Créteil 
• jeudi 23 février  
20h30 à l ’Espace Cu lture l , 
conférence «Les Christianismes à 
l’épreuve de l’Histoire», de Sylvie 
Barnay, semaine de prière pour 
l’unité chrétienne : Relire le 
second millénaire 
• jeudi 2 mars 
20h30 : conférence-débat 
"pensée sociale de l’Eglise : carte 
et balises pour agir aujourd’hui"  

Dimanche de la Santé, 12 février
Le sacrement des malades sera 
donné aux personnes qui en auront 
fait la demande. Peut-être l’un de 
vos proches serait-il désireux de 
recevoir ce Sacrement ?

✂------------------------------------------------------------------------ 
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...

3ème dimanche du Temps Ordinaire  
Année A 

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

leurs prêtres et pasteurs,
Dimanche 22 janvier 

17h00, Eglise St Denys d’Arcueil

Denier de l’Eglise
Le denier de l'Église est le nom de la contribution volontaire 

des fidèles, en France, pour l'Église catholique romaine.  

L’Église ne reçoit de subvention ni de l’État ni du Vatican ; elle 
ne vit que des dons de ses membres. Chaque année, la campagne du 
denier de l’Église permet de récolter les fonds nécessaires pour 
assurer le traitement des prêtres et des laïcs salariés des diocèses.  

Tout au long de leur vie, l’Église accueille, écoute et 
accompagne humainement et spirituellement les hommes et les 
femmes qui le lui demandent, particulièrement dans les temps forts, 
heureux ou malheureux, où ils ont besoin de trouver du sens à ce 
qu’ils vivent. 

Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en abondance, 
sans compter. “Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau. 
Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et 
consommer.” (Is. 55, 1). 

Mais tout a un coût ! Les charges auxquelles l’Église doit faire face 
sont lourdes et multiples. Donner au Denier c’est s’engager 
concrètement aux côtés de sa paroisse pour qu’elle ait les moyens 
d’accomplir la mission que le Christ lui a confié : chaque baptisé est 
responsable de la vie de l’Église ! 

  
C’est pourquoi, le denier n’est pas un don comme un autre. Pour 

chaque baptisé, cette contribution volontaire constitue un devoir 
élémentaire de solidarité en vue de l’accomplissement de la mission 
de l’Eglise. « Nous ne devons pas avoir peur de la solidarité ni de 
mettre ce que nous sommes et ce que nous avons à la disposition de 
Dieu » (Pape François, le 11 juin 2013) 

Mais c’est toujours une libre participation annuelle des 
catholiques de la paroisse. Chacun est invité à donner selon ses 
moyens et quels que soient ses revenus. Tout don même faible 
compte. 
Le Denier de l’Eglise : comment donner ? 
• Pour un don ponctuel : Utiliser les enveloppes distribuées dans 

votre paroisse.  
• Pour un prélèvement automatique : Remplir le bulletin de 

prélèvement en y choisissant la somme, la fréquence du 
prélèvement. A remettre dans le panier de quête lors de la messe 
ou à donner directement à votre curé. 

• Pour un don en ligne :  Que ce soit pour un prélèvement 
automatique ou un don ponctuel, nous vous proposons un 
système de paiement facile et sécurisé par carte bancaire. (voir : 
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/b/mon-don ) 

 Chers Amis Donateurs,       
   MERCI pour vos dons. 

L’analyse des donateurs révèle votre grande fidélité. Soyez-en 
remerciés. Avec votre aide, votre paroisse peut continuer à être à 

votre service lors des sacrements : mariage, baptême, confirmation, 
onction des malades, eucharistie, etc… 

Merci pour votre générosité, et merci de sensibiliser votre 
entourage à ce don en vous rappelant que « Donner pour son 

Église, c’est s’engager à ses côtés pour qu’elle ait concrètement les 
moyens d’accomplir sa mission de vivre et d’annoncer l’évangile ». 

Que Dieu vous bénisse ! 
 Père Stanislas, Curé de Saint Remi 

Prier	pour	l'unité	
		

Puisse	chaque	Église	
reconnaître	aujourd'hui	le	mal	
qu'elle	a	fait	à	d'autres	chrétiens	

et	en	demander	humblement	pardon,	
et	puisse-t-elle	entendre	
la	même	demande	

que	d'autres	chrétiens	lui	adressent	
et,	à	son	tour,	leur	accorder	son	pardon.	
Agissant	ainsi,	nous	te	demanderons	

de	pardonner	toi-même	nos	propres	offenses.	
Donne-nous	le	courage	de	travailler	
à	la	réconciliation	de	nos	Églises	

pour	qu'elles	témoignent	ensemble	de	ton	nom.	
Donne-nous	d'être	ainsi,	
pour	le	monde	lui-même,	
signes	de	compassion,	
de	miséricorde	et	d'unité.	
Donne-nous	d'être,	

au	milieu	de	ce	monde,	
des	artisans	de	paix.	

Amen	
		

L'amour	du	Christ	nous	presse	de	vivre		
en	hommes	et	femmes	renouvelés,		

en	recherchant	activement	l'unité	et	la	réconciliation.	

(Conseil	pontiGical	pour	la	promotion	de	l'unité	des	chrétiens)

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/b/mon-don
mailto:paroisse.saint.remi94@gmail.com
http://www.paroissestremi94.free.fr
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Chant d’entrée	 Par la musique et par nos voix 

1- Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits: 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui dans les hauteurs! 

2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour: 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur! 

3- Tout vient de Lui, tout est pour Lui: 
Harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le: 
Que tout vivant Le glorifie! 

Kyrie :Missa pro Europa (Jacques Berthier) 
          Kyrie eleison, kyrie eleison 
Christe, Christe, Christe eleison 
Kyrie eleison, kyrie eleison 

Gloria Soleil des Nations 
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, 
Et paix sur la Terre aux hommes qu'Il aime 
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T'adorons,  
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur Fils unique Jésus Christ 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur 
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen 

Lecture du livre du prophète Isaïe (8,23b-9,3) 
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de 
Zabulon et le pays de Nephtali ;mais ensuite, il a couvert de gloire la 
route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le 
peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as 
prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant 
toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du 
butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui 
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, 
tu les as brisés comme au jour de Madiane. 
Psaume 26  
Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut; 
de qui aurais-je crainte? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie; 
devant qui tremblerais-je ? R 

  J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche: 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. R 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
«Espère le Seigneur, sois fort et prends courage: 
espère le Seigneur.» 

1ère Lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1, 10-13.17) 
"Tenez tous le même langage ; qu’il  n’y ait pas de division entre vous "

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous 
un même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en 
parfaite harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre 
sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des 
rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, 
j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : 
« Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». 
Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? 
Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne 
m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela 
sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait 
vaine la croix du Christ.   

Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (1, 29-34) 
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en 
Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au 
bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 
C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-
delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les 
ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et 
l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus 
commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Comme 
il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car 
c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De 
là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son 
frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer 
leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le 
suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie 
et toute infirmité dans le peuple.  

Prière universelle 
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 

Sanctus : (AL 173) 
Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers! 
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. (CL 3) 

Anamnèse (CL3) 

Intonation: Proclamons le mystère de la foi: 
Tous: Gloire à Toi, qui étais mort, gloire à Toi, qui es vivant, notre 
Sauveur et notre Dieu: Viens, Seigneur Jésus! 

Agneau de Dieu (AL 23-12) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix. 

Action de grâce: Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1) 

Nous sommes le corps de 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. 

2- Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

6- Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

Envoi: Allez par toute la terre (T 20-76) 
Allez par toute la terre annoncer l'Evangile aux nations! 
Allez par toute la terre, Al-lélu―ia! 

2- De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles! 

4- Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 


