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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 3 décembre 2017

1er dimanche de l’Avent, Année B

tous les vendredis 
Adoration du Saint-Sacrement 
après la messe de 18h30 
tous les dimanches  
1 5 h 0 0 : C h a p e l e t d e l a 
Miséricorde

Se sont unis par les liens du mariage :
Julien PIERRILAS et Caroline COLOMBEL (2/12)

Est retournée vers le Père  :  Andrée BEGOS (30/11)

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

• Vendredi 15 décembre 
20h30 Concert de Noël à la 
cathédrale 

• Samedi 16 décembre  
17h-21h, cathédrale de Créteil.  
Veillée de Louange. 
A v e c P h i l i p p e d e 
L A C H A P E L L E 
directeur de l’OCH et 
d e M o n s e i g n e u r 
SANTIER.

✦ Diocèse de Créteil

• Dimanche 3 décembre 
16h30 Concert de Noël d’Ars 
Musica Mansionum 
• Jeudi 7 décembre 
20h30 Préparation au Baptême 
des enfants, Centre Paroissial. 
• Vendredi 8 décembre 
17h30 Chapelet pour la Fête 
de l’Immaculée Conception 
2 0 h 0 0 c o n c e r t d u 
C o n s e r v a t o i r e : O r g u e , 
orchestre et chorale 
• Samedi 9 décembre 
15h00 à 17h00 Goûter Convivial  
"rompons l’isolement" au Centre 
Paroissial 
• Dimanche 10 décembre 
9 h45  M a i s o n 
d’Evangile (voir ci-
contre) 
10h45 Eveil à la Foi 
au Centre paroissial 
17h00 concert du 
Conservato ire : 
Orchestre à vents 
et cordes, chorale. 
• Mercredi 13 décembre 
17h30 chapelet de Montligeon à 
l ' i n ten t i o n des âmes du 
purgatoire.

Jésus vient :  
il est présent en nous

3 décembre : journée des 
Chantiers du Cardinal

A quoi sert mon don ?
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 !

Sur 100€, 96€ sont reversés à votre paroisse pour faire vivre les 
prêtres et rémunérer les laïcs qui remplissent des missions diversifiées 
dans l’Église. 4€ sont utilisés pour les frais de collecte et d’information.

Maison d’Évangile  
au centre paroissial,  

pendant le temps de l’Avent,  
 

les dimanches 3, 10 et 17 
décembre 2017,  
à partir de 9h45 
Temps convivial  
autour d'un café,  

puis partage autour de  
l’Évangile du dimanche. 
Venez nous rejoindre !

Aujourd’hui, pour toute l’Eglise, pour tous les 
baptisés commence le même temps de l’attente, ce temps 
de préparation, pour la naissance la plus belle qu’il soit : 
celle de Jésus, Dieu qui se fait homme par amour pour 
nous.


Se préparer à accueillir Jésus, c’est comme 
se préparer à accueillir un ami. C’est savoir passer du 
temps avec lui, dans les bons comme les mauvais 
moments. C’est dialoguer avec lui : lui parler et l’écouter… 
c’est ce que l’on appelle la prière. Et pour cela, il y a la 
prière personnelle que l’on fait seul mais aussi la prière en 
famille, à la maison ou à l’église comme la célébration de la 
messe.


Alors aujourd’hui, par cette entrée dans le 
temps de l’Avent, nous nous rappelons quel est le but de 
notre vie – car toute vie, pour être épanouie, doit avoir un 
but – est d’accueillir Jésus, de nous préparer à le rencontrer 
en prenant le temps d’accorder notre vie à celle de 
l’Evangile.


Je souhaite à chacun un beau temps de 
l’Avent pour que le jour de Noël nous n’oubliions pas celui 
qui nous rend joyeux, heureux : Jésus, Dieu qui se fait 
homme et qui veut vivre au milieu de nous. Jésus est le seul 
cadeau qui peut combler totalement notre désir de bonheur. 
Alors prenons le temps d’accueillir Jésus, de lui ouvrir notre 
cœur, de faire de notre cœur la plus belle crèche où il 
pourra naître. Bon Avent à chacun et chacune de vous.


P. Stanislas scj

Le   Mouvement  Spirituel   
des Veuves   

vous invite à sa  
Rencontre  Diocésaine  

journée de partage et d’amitié  

Samedi 9 décembre 2017  
de 10 à 17 heures  

à la Maison paroissiale Saint 
Germain, 17bis rue de Rosny à 
94120 Fontenay sous Bois.

Ouverture de 
l'Eglise Saint 

Remi 

P o u r d é c e m b r e , 
nous proposons une 
ouverture les après-
midi des dimanches, 
de 14h à 18h + le 
lundi 25 décembre. 

Inscrivez-vous sur :  
https://
doodle.com/poll/
2u7m4nt8dhrcx9w8

Lettre de remerciements  
de l’Artisanat Monastique 

Bonjour Mon Père, 

Revenu de Maisons-Alfort, je tenais à vous 
exprimer, en mon nom propre et de la part de 
l ’Artisanat Monastique , tous  nos 
remerciements pour votre collaboration 
efficace et dévouée dans l’organisation de 
notre “Exposition-Vente”. 

Ces remerciements s’adressent aussi à toutes 
et tous les collaborateurs de la Maison 
Paroissiale Saint Remi et à tous bénévoles qui 
sont venus prêter leur concours pour faire de 
cet évènement un succès. 

Nous gardons un excellent souvenir de ces 
quelques jours passés chez vous. 

Vous nous avez donné envie de revenir vous 
visiter. 

A très bientôt, 
Très cordialement dans le Seigneur, 

Jean-Jacques Fontaine, Artisanat Monastique
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Agnus : (messe Claude de la Colombière) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
1-2 prends pitié de nous (bis)  
3– Donne-nous la Paix (bis) ! 

Chant d’Action de grâce :   Comme une huile de lampe 
Comme une huile de lampe 
Se transforme en lumière,  
Que nos vies soient prière 
Et clarté dans la nuit ! 
Que nos vies soient prière d'offrande  
Comme un profond regard plein d'amour,  
La prière simple de demande  
Mains ouvertes du mendiant du jour 
Que nos vies soient prière en silence,  
Comme un veilleur en paix dans la nuit,  
La prière simple d'une chance  
Comme la rencontre d'un ami. 
Que nos vies soient prière du sage  
Qui sait que les premiers sont derniers,  
La prière simple du courage  
Quand on vide coffres et greniers. 
Que nos vies soient prière tenace  
Une parole et non pas discours,  
La prière d'une action de grâce  
Comme Siméon au seuil du jour.  

Envoi : Allez dire à tous les hommes (T 132-1)  
Allez dire à tous les hommes : le Royaume est parmi vous.  
Alleluia ! Alleluia ! Le Royaume est parmi vous. 
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur terre entière !  
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
De jour en jour, proclamez son salut,  
Racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations, ses merveilles ! 
2. Rendez au Seigneur, familles des peuples,  
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,  
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.  
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est Roi ! »  
Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel ! Exulte la terre !  
3. La campagne tout entière est en fête,  
les arbres des forêts dansent de joie  
Devant la face du Seigneur car il vient,  
car il vient pour juger la terre.  
Il jugera le monde avec justice,  
selon sa vérité, tous les peuples 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom . 

2ème lecture : Première Lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1, 3-9)  
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour 
la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu 
toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. 
Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, 
aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler 
notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au 
bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car 
Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, 
Jésus Christ notre Seigneur. 

Acclamation de l’Évangile 
Chante Alleluia au Seigneur  

Évangile  selon saint Marc (13, 33-37) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : 
car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme 
parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses 
serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez 
donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à 
minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait 
pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez 
! ». 

Prière universelle 
  Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs.  

Sanctus (messe Claude de la Colombière) : 
Saint Saint Saint le Seigneur Dieu de l’Univers (bis) !  
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 !  

Anamnèse : (messe Claude de la Colombière) 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi  
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à toi 
Notre sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi 

Notre Père 
Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,  
et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal.  
Amen 

Entrée : Fais nous marcher à ta lumière (E252)   
Fais-nous marcher à ta lumière 
Sur les chemins de ton Esprit, 
Ouvres les yeux de notre terre 
Au grand soleil du jour promis. 
Si tu ne viens dans notre nuit 
Comment Seigneur attendre l’aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie 
Sous l’humble feu de ton Royaume. 
Première étoile de l’Avent,  
Quel est ton signe à notre temps ? 
Il vient le temps des grands réveils 
Et des porteurs de l’espérance. 
Nous sortirons de nos sommeils 
Si les prophètes font violence. 
Que chaque étoile de l’Avent 
Crie l’Evangile à tout vivant ! 

Prière pénitentielle  (messe Claude de la Colombière) 
1-3 Kyrie eleison  
2- Christe eleison 

1ère Lecture livre du Prophète Isaïe (63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », 
tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes 
chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? 
Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu 
déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées 
devant ta face. Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées 
devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a 
jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu 
viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de 
toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, 
et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, 
et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions 
desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous 
emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour 
prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés 
au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre 
père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes 
tous l’ouvrage de ta main.. 

Psaume     
R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, 

et nous serons sauvés ! 
Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

	


