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1000 ans d’histoire !
L’église Saint-Remi fête
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94700 Maisons-Alfort



Communiqué de presse 

Saint Remi de Maisons-Alfort :
venez célébrer 1000 ans d’histoire !

 

Un grand week-end festif est proposé  à tous et aux passionnés d’histoire, de
musique et d’architecture, les 13, 14 et 15 janvier 2023. L’occasion d’explorer les
racines médiévales de cette église envoûtante.

Saint Remi de Maisons-Alfort n’est pas une simple église de quartier. Elle porte en
elle plus de 1 000 ans d’histoire. La première mention de cette paroisse remonte à
l’an 989. Un document, conservé au musée de Maisons-Alfort, atteste qu’à cette
date, le roi de France Hugues Capet fait don de la ville de Maisons-Alfort et de son
église dédiée à Saint Remi à l’Abbaye de Saint-Maur.

Tout au long de son histoire millénaire, on croise Diane de Poitiers et Louis XV, on
traverse la Guerre de Cent ans et les affres de 1789… On rencontre aussi le
Bienheureux Père Dufour, réfractaire exécuté par les révolutionnaires en 1792 ou
encore le bien aimé Père Joulin, curé précurseur qui célébrait face à l’assemblée
bien avant le concile Vatican II…

Son orgue 18e, ses vitraux d’une grande richesse, ses cloches ou son architecture
raffinée font de Saint Remi un lieu unique. Chaque élément raconte une histoire,
une anecdote, et invite à la méditation.

Les 13, 14 et 15 janvier 2023, alors que le calendrier chrétien fête Saint Remi,
le Père Alphonse Horo, curé de la paroisse et l’équipe d’animation pastorale
convient donc tous ceux qui le souhaitent à découvrir ce joyaux lors d’un
week-end exceptionnel. 
Au programme : soirée de louange, concert, gospel, conférence historique,
exposition, visite de l’église, messe présidée par Mgr Blanchet…

Tous les amateurs d’histoire, de musique, de vitraux, de liturgie, tous les
paroissiens désireux d’en savoir plus sur leur église et sur son passé, tous les
curieux, tous les amis de Jésus, et tous ceux qui veulent Le rencontrer sont
conviés à la fête !
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Programme 

Vendredi 13 janvier 2023

À 18h30 : messe suivie d'une soirée d'adoration et de
louange avec le Groupe Rose Céleste. Eglise Saint-
Remi.

Samedi 14 janvier 2023 

À partir de 10h : exposition de photos et d'objets
sacrés liés à Saint-Remi. Salle paroissiale. 

À 10h30 : conférence sur la vie de Saint Remi de 
M. Patrick Demouy, professeur émérite de l'université
de Reims et écrivain. Eglise Saint-Remi.

À14h30 : visite guidée de l'église Saint-Remi et de ses
vitraux (toutes les 30 minutes) par Danielle Piers, laïc,
bénévole au musée de Maisons-Alfort.

À19h : concert de musique sacrée par le
Conservatoire de Maisons-Alfort. Eglise Saint-Remi.

À 20h30 : la chorale Gospel Family vous invite à un
voyage partant de l'Afrique jusqu'aux rives du
Mississippi, à travers les chants émouvants et joyeux
des négrospirituals , Gospels traditionnels et
contemporains. Eglise Saint-Remi.

Dimanche 15 janvier 2023 

À 11h : messe présidée par Mgr Dominique Blanchet,
évêque de Créteil. Eglise Saint-Remi. 
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