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Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 17 décembre 2017

3ème dimanche de l’Avent, Année B

tous les vendredis 
Adoration du Saint-Sacrement 
après la messe de 18h30 
tous les dimanches  
15h Chapelet de la Miséricorde

A reçu le sacrement de baptême 
Augustin Guillou le 16/12

Sont retournés vers le Père  
Antonio Dias le 11/12 et Georges Fel  le 11/12

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

• Dimanche 17 décembre 
9h45  Maison d’Evangile 
16h Concert de Pro Dei amore 
17h30 Lumière de Bethléem à 
NDSC 
• Lundi 18 décembre  
19h45 à St Remi rencontre Etoile 
Notre Dame, puis repas partagé 
au centre paroissial. 
• Dimanche 14 janvier 
11h Messe des fiancés 

Jésus vient : reconnaissons sa 
présence au milieu de nous

«  …  Au milieu de vous se tient celui que vous ne 
connaissez pas… »  Ce sont les mots prononcés par Jean–Baptiste 
se référant à Jésus, qui marche déjà au milieu de ceux qui 
s’approchent du Jourdain pour se faire baptiser, même s’il ne s’est 
pas encore manifesté.


Mais les paroles de Jean-Baptiste sont rédigées de telle 
sorte que, lues aujourd’hui, par nous qui nous affirmons chrétiens, 
elles ne cessent de provoquer chez nous des questions 
inquiétantes. Jésus est au milieu de nous, mais le connaissons-
nous vraiment ? Communions-nous avec lui ? Le suivons-nous de 
près ?


Le plus grand malheur du christianisme c’est peut-être 
qu’il y ait tant d’hommes et de femmes qui se disent «chrétiens» 
alors que Jésus est absent de leur cœur. Ils ne le connaissent pas. 
Ils n’ont pas d’enthousiasme pour lui. Ils ne se sentent pas attirés 
ni séduits par lui. Jésus est pour eux une figure inerte et éteinte. 
Il reste muet. Il ne leur dit rien de spécial susceptible d’animer 
leurs vies. Leur existence n’est pas marquée par Jésus.


Cette Eglise a un besoin urgent de «témoins» de Jésus, des 
croyants qui lui ressemblent davantage, des chrétiens qui, par leur 
manière d’être et de vivre, facilitent le chemin vers la foi au 
Christ. Nous avons besoin de témoins qui parlent de Dieu comme 
Jésus en parlait, qui communiquent son message de compassion 
comme il le faisait, qui transmettent comme lui, confiance en 
Dieu, le Père.


A quoi bon nos catéchèses et nos prédications si elles ne 
conduisent pas à connaître, aimer et suivre Jésus-Christ avec plus 
de foi et de joie ? Que deviennent nos eucharisties si elles ne nous 
aident pas à communier da façon plus vivante avec Jésus, avec son 
projet et avec le don de soi qu’il a fait à tous sur la croix  ? 
Personne dans l’Eglise n’est «la Lumière» mais nous pouvons tous 
la rayonner avec notre vie. Personne n’est «la Parole de Dieu» 
mais nous pouvons tous être une voix qui encourage et qui invite à 
centrer notre vie sur Jésus-Christ.


Bonne continuation sur le chemin vers Noël

P. Stanislas scj

POURQUOI, NOUS CHRÉTIENS, 
FAIRE UN LEGS À L’ÉGLISE ?

LÉGUER À L’ÉGLISE, C’EST LUI TÉMOIGNER NOTRE 
ATTACHEMENT

Donner à l’Église lui permet d’annoncer la Bonne Nouvelle, tout 
simplement. Contribuer au Denier au fil des années, c’est lui 
témoigner notre attachement. Faire un legs au soir de notre 
v i e , c ’ e s t c e m ê m e t é m o i g n a g e , r e s s e n t i d e 
manière particulièrement forte. 

LÉGUER À L’ÉGLISE, C’EST LUI DONNER LES MOYENS DE 
REMPLIR SA MISSION

Les legs, donations et assurances-vie sont l’une des grandes 
ressources de l’Église. Ils lui permettent notamment de : 

 • Financer la vie des paroisses et des prêtres 
 • Réaliser les investissements nécessaires pour la pastorale des 
jeunes 
 • Former les séminaristes, les prêtres de demain 
 • Assurer l’entretien, la réparation et la construction des lieux de 
rassemblement 

LÉGUER À L’ÉGLISE, C’EST TRANSMETTRE ET PARTAGER
Léguer à l’Église, c’est répondre à l’appel à tout donner que le 
Christ adresse à chacun de nous et participer à Le faire connaître 
aux générations futures. C’est prolonger ce qu’on a commencé 
sur terre. Ce partage traduit la volonté de transmettre les valeurs 
auxquelles nous sommes sensibles, la foi qui nous a guidés, ainsi 
que l’attention aux plus faibles. 

LE DENIER DE L’EGLISE
Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en abondance, sans 
compter. “Ô vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, 
même celui qui n’a pas d’argent, venez !” (Is. 55, 1). 

Mais tout a un coût ! Les charges auxquelles l’Eglise 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 confiée : 
chaque baptisé est responsable de la vie de l’Eglise ! 

Le Denier sert en priorité à faire vivre les prêtres et à rémunérer 
les laïcs qui remplissent des missions diversifiées dans l’Église. 

Il permet également d’assurer de nombreuses dépenses 
indispensables : entretien, aménagement des locaux paroissiaux, 
financement des activités d’animation et de formation.
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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) ! 

Communion : D 203 - Pain des merveilles 

Voici le pain, voici le vin, 
pour le repas et pour la route, 
voici ton corps, voici ton sang. 
Entre nos mains, voici ta vie 
qui renaît de nos cendres. 

1 - Pain des merveilles de notre Dieu, 
pain du Royaume, table de Dieu. 
  4 - Source d'eau vive pour notre soif, 
pain qui ravive tous nos espoirs. 
  5 - Porte qui s'ouvre sur nos prisons, 
mains qui se tendent pour le pardon. 

Envoi : Jubilez ! Criez de joie ! (Fr. Jean-Baptiste du Jonchay. ocd)  

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
Louez le Dieu de lumière  
Il nous arrache aux ténèbres  
Devenez en sa clarté  
Des enfants de sa lumière. 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
Au Dieu de miséricorde  
Laissez-vous réconcilier  
Laissez-vous transfigurer 
Notre Dieu est tout amour  
Toute paix toute tendresse  
Demeurez en son amour  
Il vous comblera de Lui.

mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous 
de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout 
entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans 
reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous 
appelle : tout cela, il le fera.. 

Acclamation de l’Évangile (messe Claude de la Colombière) 
Alleluia 

Évangile  selon saint Jean (1, 6-8.19-28) 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était 
Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre 
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. 
Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour 
rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage 
de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem 
des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-
tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le 
Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » 
Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : 
« Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une 
réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit 
: « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du 
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la 
part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc 
baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur 
répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui 
que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas 
digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de 
l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 

Prière universelle 
  En Toi, notre cœur espère, Seigneur.   

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 : Vienne Seigneur, vienne ton jour    

Vienne, Seigneur, vienne ton jour 
Tu feras naître un germe de justice.  
Vienne, Seigneur, vienne ton jour 
Que notre nuit connaisse ton amour ! 
1.A ta lumière, Seigneur il est temps de s’éveiller; 
Ton salut est proche (bis) 
Viens guérir nos yeux voilés 
Nous verrons d’humbles lueurs, 
Promesses d’aurore (bis). 
5. Dans le désert de nos coeurs une voix a retenti :  
Préparez la route (bis)  
Baptisés dans ton esprit, 
Seront nous brûler du feu 
Plus fort que nos doutes ? (bis) 

Prière pénitentielle  (messe Claude de la Colombière) 
Kyrie eleison  
Christe eleison 
Kyrie eleison 

1ère Lecture livre du Prophète Isaïe (61, 1-2a.10-11) 
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux 
humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur 
délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de 
bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, 
mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, 
il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du 
diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait 
éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu 
fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. 

CANTIQUE (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54) 
R/ Mon âme exulte en mon Dieu. 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour 
2ème lecture : Deuxième Lettre de saint Paul Apôtre aux 
Thessaloniciens (5, 16-24) 
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en 
toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le 
Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, 

	

Ouverture de l'Eglise 
Saint Remi 

P o u r d é c e m b r e , n o u s 
proposons une ouverture les 
après-midi des dimanches, 
de 14h à 18h + le lundi 25 
décembre. 
Inscrivez-vous sur les 
tableaux ou :  
https://doodle.com/poll/
2u7m4nt8dhrcx9w8

Sacrement de 
Réconciliation 

  3 possibilités : 
. 30 mn avant les messes 
. sur rendez-vous 
. Samedi 23 décembre de   
9 h à 12 h
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