
Sainte Thérèse est de passage à Alfortville !
Visite des reliques en lʼéglise maronite de Saint Louis

15 rue Charles de Gaulle à alfortville
mercredi 7 décembre à partir de 18h00, jusquʼau jeudi 8 à 16h00 

(lʼéglise restera ouverte toute le nuit)

✦ Saint Remi  n°335Informations

 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

2ème 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

• Jeudi 8 décembre
17h30 Chapelet en l’honneur de la 
Fête de l’Immaculée Conception

• Vendredi 9 décembre
20h30 préparation au mariage
20h30 Concert du Conservatoire

• Samedi 10 décembre
14h  : réconciliation de l’Avent 
pour les jeunes à Ste Agnès
15h : réconciliation de l’Avent 
pour les adultes à Ste Agnès

• Dimanche 11 décembre
10h45 Eveil à la Foi
12h00 Pique-nique du Groupe 
Espérance
16h00 Concert du Conservatoire

• Mercredi 14 décembre
17h30 chapelet de Montligeon à 
l ' i n t e n t i o n d e s â m e s d u 
purgatoire

• Dimanche 18 décembre
16h00 concert Chorale Pro Dei 
Amore à St Rémi

• Dimanche 4 décembre
16h30 Concert de Noël Ars 
Musica Mansionum

• Dimanche 11 décembre
11h00 Dédicace de la pierre 
d’autel et bénédiction du Choeur

• Mardi 13 décembre
20h30 salle paroissiale Conférence 
autour de la question de Dieu et 
de l’homme d’aujourd’hui, par le 
Père Georges Deptula

• samedi 17 décembre
17h00 concert Chorale Pro Dei 
Amore à NDSC

✦ ND du Sacré Coeur

Lumière de la Paix 
de Bethléem

avec tous les jeunes 
du secteur ALMA,

venez recevoir et partager 
LA LUMIERE de la PAIX.
Dimanche 11 Décembre 

à 17h30
Notre Dame d’ALFORTVILLE

Rue Jules Cuillerier

Paroisse Saint-Remi/Saint-Léon de Maisons Alfort  - 3 et 4 décebre 2016

 à Sainte Agnès
pour Maisons-Alfort

Sacrement de 
Réconciliation 

de lʼAvent
samedi 10 décembre

14h00 pour les jeunes
15h00 pour les adultes

Sortir pour n'entendre que lui…

En ce temps de l’Avent, qui précède et 
prépare la naissance de notre 

Seigneur Jésus le Christ, le texte porte 

sur le message de Jean le Baptiseur et 
le changement radical. Comment 
comprendre ce changement   ? La 

parole de Jean est adressée à tous et à 

toutes, mais elle n’est pas pour tout le 

monde. Il faut d’abord produire un 

fruit digne et surtout ne pas se 

reposer sur la piété ou ses générations précédentes pour être 

accepté. Nous pouvons imaginer cet homme qui a refusé, selon 

Luc, de suivre le chemin de son père, de répondre, au contraire, à 

un autre appel difficile d’un prophète qui délivre un message 

inédit sur la présence de Dieu dans le monde. Harcelé par ses 
opposants, vêtu d’un vêtement en poil de chameau, ne mangeant 
que des criquets et du miel sauvage, il était une voix criante dans 
le désert. Ce n’est pas surprenant que Jean ait condamné ceux et 
celles qui voulaient se reposer sur les acquis de leurs générations, 
de leur famille et de leur réseau. Souvent, aujourd’hui comme hier, 
nous oublions que tout cela ne vaut rien devant Dieu. Ni la 

richesse, ni la gloire, ni la famille illustre. Nous ne pouvons avoir 
aucun mérite devant Dieu. Ni lui faire du chantage. Quand nous 
nous transformons intimement, personne ne peut nous aider ou 

prendre notre place. C’est là où, comme nous l’avons entendu, 

Paul raconte qu’à travers la persévérance et l’encouragement des 
Ecritures, nous trouvons l’espérance. La foi alors reste avec nous, 
cette foi dans la promesse de Dieu qu’il va nous pardonner et 
nous délivrer à travers sa grâce. Le changement radical est, dans 
ce cas, accueillant, bienveillant, ouvert, mais il impose une 

vigilance constante.

✦ ND de Créteil
• Samedi 8 décembre 
20h00 Consécration des familles 
du diocèse àJésus par Marie, 

• Vendredi 9 décembre
20h30 Choeur diocésain et les 
P e t i t s C h a n t e u r s d e l a 
cathédrale de Créteil

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.

Les Chantiers du Cardinal 
vous remercient de votre
générosité.
" " " "

Le Père René dʼHuy serait 
heureux de vous retrouver au 

Grand Concert de Noël organisé 
à Notre Dame du Rosaire 

à Saint Maur 
« Le Messie » de Haendel

Samedi 17 décembre à 20h30
(Réservations : 01 43 98 68 33)

Conférence de lʼAvent
«Art et Foi»

mercredi 14 décembre 20h30
Salle Ste Agnès

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


Chant d’entrée Guetteurs d’aurore E35-92 c1-4-5
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.

1. En lui notre espérance,
Son amour jamais ne s’endort,
Dieu fidèle à ses promesses,
En Jésus Christ.

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

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

Lecture du livre du prophète Isaïe (11,1-10)
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un 
rejeton jaillira de ses racines. Sur lui  reposera l’esprit du Seigneur : esprit 
de sagesse et de discernement, esprit de conseil  et de force, esprit de 
connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du 
Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des 
rumeurs. Il  jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera 
en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le 
pays ; du  souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la 
ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup 
habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau 
et le lionceau seront nourris  ensemble, un petit  garçon les conduira. La 
vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le 
lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur 
le nid du cobra ;  sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il  n’y 
aura plus de mal ni  de corruption sur toute ma montagne sainte ;  car la 
connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le 
fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un 
étendard pour les peuples, les  nations  la chercheront, et la gloire sera sa 
demeure.

Psaume 71 : 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps.

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !

 En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
 Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

 Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !

2ème Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (15,4-9)
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour 
nous  instruire, afin que, grâce à la persévérance et au  réconfort des 
Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et  du 
réconfort vous  donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le 
Christ  Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez 
gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous 
donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire 
de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, 
en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos 
pères ;  quant aux nations, c'est en raison  de sa miséricorde qu'elles 
rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je 
proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom.

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

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (3,1-12)
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert  de 
Judée : «  Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
Voix de celui qui crie dans le désert :  Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait  un vêtement de poils de 
chameau, et  une ceinture de cuir autour des reins  ; il  avait pour nourriture 
des sauterelles et du miel  sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et 
toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain  en reconnaissant leurs péchés. Voyant 
beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il 
leur dit :  «  Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui 
vient ?  Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire 
en vous-mêmes :  ‘Nous  avons Abraham pour père’ ;  car, je vous le dis : 
des pierres  que voici, Dieu peut faire surgir des enfants  à Abraham. Déjà 
la cognée se trouve à la racine des  arbres : tout  arbre qui ne produit  pas 
de bons fruits  va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans 
l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus 
fort que moi, et  je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous 
baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à 
vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain 
dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

Prière universelle
R/ Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver.

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

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

Anamnèse (messe du Soleil des Nations AL10-07) 
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité
Et nous attendons que tu viennes

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.

Action de Grâce 
Trouver dans ma vie ta Présence
Tenir une lampe allumée,
Choisir avec Toi la confiance
Aimer et se savoir aimé.

1.- Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l'écho de Ta voix,
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître Ton pas.

3.- Ouvrir quand Tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que Tu m'apportes
Rester et devenir veilleur.

Envoi  Fais-nous marcher à ta lumière (E252 c 3 et 4)
Fais nous marcher à ta lumière, sur les chemins de ton Esprit
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis

3/ Le monde sait combien de murs
sont les témoins de notre haine
Que nos épées soient des charrues
Pour le bonheur de tous nos frères;
Joyeuse étoile de La paix,
Heureux celui qui te connaît.

4/ 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.

Cette semaine
Est retourné vers le Père
Jacques PEIGNEN (2/12)

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


