
HORAIRES DES MESSES 
Messes à St Remi : 
Mardi : 9h (conf ession 30mn av ant la messe) 

Mercredi : 18h30 (conf ession 30mn av ant la messe) 

Jeudi : 9h (conf ession 30mn av ant la messe) 

Vendredi : 18h30 et adoration au saint sacrement à 19h 
Samedi : 18h30 

Dimanche : à 11h 
 

Messe à St Léon :  

Dimanche : 9h 30 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 
- le mardi mercredi jeudi et v endredi : 9h30 / 11h30 et 17h / 19h 

- le Samedi : 9h30 / 11h30 

- Tél : 01 43 76 75 56 
- Mail : accueilparoisse.saint.remi94@gmail.com 

DATE A RETENIR 
Les confessions du temps de Noël 
Vendredi 23 décembre 2022 de 16h à 18h 

Samedi 24 décembre 2022 de 10h à 12h 
 

Le 13 – 14 – et 15 janvier 2023, la paroisse St Remi fête ses 1031ans 
 

MESSE DES JEUNES ALMA 2022-2023  
Les 4èmes samedi du mois à 18h 

Eglise Notre Dame du Sacré Cœur (41 rue Cécile, 94700) 

17/12/22(exception : 22/01/23 av ec Mgr BLANCHET) 

25/02/23 – 25/03/23 – 22/04/23 – 27/05/23 – 24/06/23 

OUVERTURE DE L'EGLIS E SAINT REMI 
L’église reste ouverte les samedis et dimanches après-midi 14h-18h. 
Et en semaine toute la journée. 
Nous av ons besoin de v ous pour ouv rir dav antage notre église. Pour participer 

quelques heures par mois, merci de contacter Alain COSTANZO : 06 85 43 25 20 

alain.costanzo@laposte.net 

ANNONCES IMPORTANTES 
 

Tous les premiers et derniers dimanches du mois, il y  aura le chapelet à Saint 
Remi. De 15h à 16h 
 

Nouv eau site en ligne : paroissestremi.fr  
 

Reprise des pots de l’amitié, après la messe de 11h chaque dernier dimanche 

du mois 

 

La paroisse vous propose un repas de Noël, le 30 décembre 2022 
Après la messe à 19h45, à la salle paroissiale. 

Menu de f ête à 20€ et 5€ pour les -12 ans. 

Date limite d’inscription, le jeudi 15 décembre 

Contact : paroisse.saint.remi94@gmail.com 

 
 

Conférence sur l’évangile de Saint Matthieu 
Introduction générale sur Saint Matthieu 

Samedi 10 décembre 2022, à 10h 
Maison paroissiale, 8 rue, Victor Hugo 

Conférencière : Mme Catherine BOUTET 
Bibliste, Laïc en Mission Ecclésiale, personne ressource pour le serv ice diocésain des formations 

 

 

Le doyenné de l’ALMA, recherche une cuisinière pour les mardis de 10h à 

15h. (Contact : paroisse.saint.remi94@gmail.com/ 01 43 76 57 63) 

 

 

Dates d'éveil à la Foi  
Dimanche 4 décembre 2022* 

DECES DE LA SEMAINE 
Madame Marie SEZERAT 
Claude HUPREL. 

 

 

Denier de l'Eglise 
« Av ant j’attendais la toute dernière minute pour donner au 
DENIER. » Si v ous aussi v ous av ez pris conscience que 
l’Église ne v it que de dons, toute l’année, pas seulement en 
décembre, c’est le moment de mensualiser v otre DENIER ! 
Si v ous êtes imposable, un don mensuel de 30€ vous revient 
à 10,2€ par mois après déduction. Pour notre paroisse c’est 
un rev enu régulier dès le début d’année ! Merci !!  
Comment faire ? En ligne sur denier.diocese94.fr  (choisissez 
« je donne tous les mois »), en appelant le 01 45 17 24 42 ou 
en écriv ant à ressources@ev eche-creteil.cef .f r  
 
 

DENIER DE L’EGLISE 
Chers paroissiens, comme vous le savez peut-être, le denier de l’église est une libre 
participation annuelle des catholiques d’un diocèse. Il est destiné à assurer la vie 
matérielle des prêtres, la rémunération des laïcs salariés en mission dans l’église et la 
f ormation de prêtres. 
L’église est sur v otre chemin tout au long de v otre v ie et v ous accueille dans les 
moments de joie (mariages, baptêmes…) comme dans les moments de peine 
(f unérailles). Dans votre paroisse, vous trouverez toujours un prêtre où un laïc pour vous 
écouter, vous conseiller et vous accompagner. La paroisse est un lieu de célébration, 
d’accueil et de partage avec la communauté chrétienne animée par des prêtres et des 
laïcs salariés et bénév oles. 

Tout cela a un coût important et ne peut être réalisé sans le denier. Notre 
diocèse ne reçoit ni aide ni subvention de l’Etat. L’intégralité du fonctionnement 

des services du diocèse est financée par les donateurs. 
Nous comptons sur vous ! Merci de tout cœur pour votre soutien  

L’équipe du conseil économique paroissial  

 
 

Le service évangélique des malades de la paroisse Saint Remi 
Vous propose : 

Une visite amicale, le portage de la communion une fois par semaine, si 
vous êtes malade, âgée, handicapée, isolée et si vous habitez Maisons-

Alfort 

Recherche : 
Pour renforcer notre équipe, des personnes ayant une disposition à l’écoute 

 
Contacter : la paroisse au 01 43 76 75 56 / Ou le 06 72 38 39 72 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse(JMJ) 
Du 25 juillet au 7 août 2023, c’est Lisbonne, la capitale portugaise, qui 

accueillera les JMJ. 

Tu as au moins 18 ans au 31 décembre 2023, tu es convié ! 
Pour plus d’infos  : ddcreteiljmj2023@gmail.com 

 
 

Pèlerinage en Jordanie du 03 au 10 mars 2023 
La Jordanie est un peu "l'aube de la Foi".  

Moïse y conduisit son peuple à travers le désert depuis l'Egypte et, il l'amena 
aux portes de la Terre Promise. 

C'est "Bible en mains que le pèlerin-voyageur parcourt ce pays où vivent 

paisiblement Chrétiens et Musulmans. 

Inscriptions en ligne : https://pelerinagejordanie2023-creteil.venio.fr/fr 

Contact : Service des pèlerinages 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 01 45 17 24 08 

 
 

Concert de la Chorale Pro Dei Amor dans l’église Saint Remi, 

le dimanche 18 décembre2022 à 15h30 
 
 

 

SRH 
Nous proposons aux paroissiens qui souhaitent recev oir le Saint Remi Hebdo 
par mail, de bien v ouloir env oy er leur adresse à : loic.laffuge@gmail.com 
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n°545 

St Remi Hebdo 
Paroisse Saint Remi – Saint Léon de Maisons-Alfort 

2eme dimanche de l’avent Année A-04 décembre 2022 

  
LE TEMPS DE L’AVENT 

 

 

Nous commençons la deuxième semaine de ce temps de l’av ent qui nous 
prépare à Noël. Au début de cette semaine apparaît un homme : Jean-

Baptiste. Ce dimanche, ce n’est pas seulement la v oix du prophète Isaïe 

qui retentit, mais aussi celle de Jean-Baptiste, le précurseur. 

 
Commençons par Isaïe, le prophète de ce temps de l’av ent. Il f ait 

aujourd’hui une rév élation importante et intéressante : « un rameau sortira 

de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines… » Une souche, 

c’est ce qui reste quand on a coupé un arbre. Et cette souche, déjà v ieille, 
v a donner v ie : un rameau v a sortir d’elle. La souche, c’est Israël, le peuple 

élu. Mais à cause de sa désobéissance à son Dieu, il est v oué à la mort 

et se trouv e dans une situation calamiteuse : il est en exil, en déportation. 
Mais Dieu n’oublie jamais ses enf ants, malgré leurs péchés  : il v a les 

sauv er. Un rameau sortira du v ieux tronc d’Israël. Très tôt, les israélites 

identif ièrent ce rameau au Messie promis par Dieu. Il sera surtout un juge 

qui apportera la paix à la nation. Cette paix que le Messie v a apporter est 
décrite par le prophète av ec des images très f ortes : « Le loup habitera 

av ec l’agneau, le léopard se couchera près du chev reau, le v eau et 

lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira…Le 

nourrisson s’amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la v ipère l’enf ant 
étendra la main ». Frères et sœurs, est-ce qu’en réalité cela arriv e ? Non ! 

Un loup peut-il v oir un agneau et le laisser en v ie ? Non ! Et pourtant Isaïe 

nous dit ce matin que ce qui est impossible aux y eux de l’homme, Dieu, 

lui peut le réaliser. Av ec le Messie qui v a v enir, ce sera le paradis, la paix 
totale, la cohabitation harmonieuse entre les hommes. 

 

Si cela pouv ait être une réalité pour notre v illage planétaire. Si seulement 
cette cohabitation pacif ique entre les animaux, comme le décrit le 

prophète Isaïe, pouv ait dev enir une réalité entre êtres humains. Prions 

mes f rères et sœurs, prions pour que le loup habite av ec l’agneau sur la 

terre, que le léopard se couche près du chev reau, pour que le v eau et le 
lionceau mangent dans le même plat ! Nous sommes inv ités à prier pour 

la paix et la réconciliation dans les endroits de guerre où des pauv res 

innocents sont tués pour des intérêts égoïstes. 

 
 

 

 
 

  Alphonse 
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ENTREE 
 
Dieu nous inv ite à l'av enture, il nous propose ses chemins, 

Son doigt écrit la v ie f uture dans le trav ail que f ont nos mains. 

Laissons là nos doutes, Partons sur la route. 

Dieu v iens nous saisir : C'est lui notre av enir.  
  

A l'heure où notre Dieu s'av ance, ne manquons pas son rendez-v ous. 

Il v ient donner la déliv rance à ceux qui l'attendront debout.  
Il f aut le rejoindre, Qu'av ons-nous à craindre? 

Dieu v iens nous saisir : C'est lui notre av enir.  

 

 

KYRIE 
 
Ky rié éleison, ky rié éleison (Bis). 

Christe eleison,Christe eleison (bis) 

Ky rié éleison, ky rié éleison (Bis). 

 
 

PREMIERE LECTURE 

 

« le prophète Isaïe fait preuve d’une magnifique espérance. Ecoutons 

attentivement la force de son témoignage qui nous livre l’assurance et la 
beauté de sa foi : oui, la paix des nations viendra ! » (Is 11, 1-10) 
Lecture du liv re du prophète Isaïe 

 En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de Dav id, un rejeton 

jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et 

de discernement, esprit de conseil et de f orce, 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 av ec 

justice ; av ec droiture, il se prononcera en f av eur des humbles du pay s. Du bâton 

de sa parole, il f rappera le pay s ; du souf f le de ses lèv res, il f era mourir le 
méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la f idélité est la ceinture de 

ses reins. Le loup habitera av ec l’agneau, le léopard se couchera près du 

chev reau, le v eau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les 
conduira. La v ache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. 

Le lion, comme le bœuf , mangera du f ourrage.  Le nourrisson s’amusera sur le nid 

du cobra ; sur le trou de la v ipère, l’enf ant 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 pay s comme les eaux recouv rent le f ond 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.    – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME 
 
R/ En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps  
( Ps 71,7)  

 
Dieu, donne au roi tes pouv oirs, 
à ce f ils de roi ta justice. 

Qu’il gouv erne ton peuple av ec justice,  

qu’il f asse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, f leurira la justice, 

grande paix jusqu’à la f in des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuv e jusqu’au bout de la terre !  

 

Il déliv rera le pauv re qui appelle 

et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du f aible et du pauv re, 

du pauv re dont il sauv e la v ie. 

 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les f amilles de la terre ;  

que tous les pay s le disent bienheureux ! 
 

DEUXIEME LECTURE 
L’Espérance du prophète Isaïe, que nous avons changée avec le psalmiste, 
nous vient des Ecritures : saint Paul nous le rappelle, pour que nous 

prenions le temps d’écouter, de méditer, de prier la Parole chaque jour.  » 
(Rm 15, 4-9) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
Frères, tout ce qui a été écrit à l'av ance dans les liv res saints l’a été pour nous 

instruire, af in que, grâce à la persév érance et au réconf ort des Écritures,  nous 

ay ons l’espérance. Que le Dieu de la persév érance et du réconf ort v ous donne 
d’être d’accord les uns av ec les autres  selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même 

cœur, d’une seule v oix, v ous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur  

Jésus Christ. Accueillez-v ous donc les uns les autres, comme le Christ v ous a 

accueillis pour la gloire de Dieu. Car je v ous le déclare : le Christ s’est f ait le 
serv iteur des Juif s, en raison de la f idélité de Dieu, pour réaliser les promesses 

f aites 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.    – Parole du Seigneur. 
 

EVANGILE 
 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 

Alléluia. Alléluia. (x4) 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être v iv ant 
v erra le salut de Dieu. 

Alléluia (cf . Lc 3, 4.6) 

Év angile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 
« Conv ertissez-v ous, car le roy aume 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 v êtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des 

reins ; il av ait pour nourriture des sauterelles et du miel sauv age. 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. Voy ant 
beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit 

: « Engeance de v ipères ! Qui v ous a appris à f uir la colère qui v ient ? Produisez 

donc un f ruit digne de la conv ersion. N’allez pas dire en v ous-mêmes : ‘Nous 

av ons Abraham pour père’ ; car, je v ous le dis : des pierres que v oici, Dieu peut 
f aire surgir des enf ants à Abraham. Déjà la cognée se trouv e à la racine des 

arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons f ruits v a être coupé et jeté au f eu. 

Moi, je v ous bapt ise dans l’eau, en v ue de la conv ersion. Mais celui qui v ient 
derrière moi est plus f ort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses 

sandales. Lui v ous baptisera dans l’Esprit Saint et le f eu.  Il tient dans sa main la 

pelle à v anner, il v a nettoy er son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans 

le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au f eu qui ne s’éteint pas. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Homélie 
 
Profession de foi : Sy mbole de Nicée-Constantinople. 

 

PRIERE UNIVERS ELLE 
R / : En toi, notre cœur espère, Seigneur.  

 

Offertoire   
 

 

SANCTUS 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univ ers  ! (bis) 

 
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 
Béni soit celui qui v ient au nom du Seigneur 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

 
 

ANAMNES E 
 
Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es v iv ant, 

Notre sauv eur et notre Dieu :  

Viens, Seigneur Jésus 
 

Notre Père : Récité 

 
 

AGNEAU DE DIEU 

 
Agneau de Dieu qui enlèv es le péché du monde Prends pitié de nous, prends 

pitié de nous. (bis) 

 
Agneau de Dieu qui enlèv es le péché du monde Prends pitié de nous, prends 

pitié de nous. (bis)  

 

Agneau de Dieu qui enlèv es le péché du monde Donne-nous la paix, donne-
nous la paix. (bis)  

 

 

COMMUNION 
 

R / Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie! 

Heureux les invités au repas du Seigneur! 

Heureux les invités au repas de l'amour! 

 
Tu es le pain de tout espoir, 

Pain qui f ait v iv re tous les hommes! 

Tu es le pain de tout espoir,  

Christ, lumière dans nos nuits!  
 

2 - Tu es le pain d'humanité, 

Pain qui relèv e tous les hommes! 
Tu es le pain d'humanité 

Christ, lumière pour nos pas! 

 

3 - Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes! 

Tu es le pain de chaque jour, 

Christ, lumière dans nos v ies! 

 
 

ENVOI 
 

R / Seigneur, viens nous sauver, 

Dieu avec nous, Emmanuel, 

Seigneur, viens nous sauver, 
Viens Seigneur Jésus ! 

 
 

Dans le désert monte un cri, 

« Voici qu’Il v ient, l’Agneau de Dieu 

Aplanissez les chemins 

Dev ant ses pas ! » 
 

La f emme v ierge a conçu, 

Par elle un Fils nous est donné, 

Celui qui v ient nous sauv er : 
L’Emmanuel ! 

 

 

Axe de méditation pour la semaine :  
"Le Fils de l'homme v iendra à l'heure où v ous n'y  pensez pas" (Math. 24-44) : 

Suis-je prêt à un réel élan de conv ersion et à produire des f ruits merv eilleux ? 
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