
HORAIRES DES MESSES 
Messes à St Remi : 
Mardi : 9h (confession 30mn avant la messe) 
Mercredi : 18h30 (confession 30mn avant la messe) 
Jeudi : 9h (confession 30mn avant 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 vendredi : 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 avec Mgr BLANCHET) 
25/02/23 – 25/03/23 – 22/04/23 – 27/05/23 – 24/06/23 
 

OUVERTURE DE L'EGLISE SAINT REMI 
L’église reste ouverte les samedis et dimanches après-midi 14h-18h. 
Et en semaine toute la journée. 
Nous avons besoin de vous pour ouvrir davantage 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 
 

Nouveau 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 fête 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 service 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) 

Denier de l'Eglise 
« Avant j’attendais la toute dernière minute pour donner au 
DENIER. » Si vous aussi vous avez pris conscience que 
l’Église ne vit que de dons, toute l’année, pas seulement en 
décembre, c’est le moment de mensualiser votre DENIER ! 
Si vous êtes imposable, un don mensuel de 30€ vous revient 
à 10,2€ par mois après déduction. Pour notre paroisse c’est 
un revenu 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 écrivant à ressources@eveche-creteil.cef.fr  
 
 

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 
formation de prêtres. 
L’église est sur votre chemin tout au long de votre vie et vous accueille dans les 
moments de joie (mariages, baptêmes…) comme dans les moments de peine 
(funérailles). 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 bénévoles. 

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 recevoir le Saint Remi Hebdo 
par mail, de bien vouloir envoyer leur adresse à : loic.laffuge@gmail.com 
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St Remi Hebdo 
Paroisse Saint Remi – Saint Léon de Maisons-Alfort 

3ème dimanche de l’avent Année A-11 décembre 2022 
 

Noël approche et le 3ième dimanche de l’avent, le «  Gaudete », nous invite 
à entrer déjà dans la joie de la naissance de notre Sauveur. C’est 
l’antienne d’ouverture de la messe de ce dimanche, tirée de la lettre de 
Saint Paul Apôtre aux Philippiens, qui dit : « Soyez dans la joie du 
Seigneur, Soyez toujours dans la joie : le Seigneur est proche ». La 
consigne de joie, caractéristique de ce temps de l’Avent, se répète 
aujourd’hui dans la première lecture : « Le désert et la terre de la soif, 
qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, 
qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! Il est bon 
que nous écoutions de temps en temps ces genres de message qui nous 
invitent à la joie et à l’espérance, à l'opposé de notre monde fait de 
mauvaises nouvelles : des catastrophes par-ci, des attentats par-là, des 
guerres, des crises politiques, … Tout cela nous plonge dans une 
tristesse, au milieu de laquelle, la voix du prophète retentit, pleine de 
bonnes nouvelles : « voici votre Dieu : il vient lui-même et va vous sauver. 
Alors s’ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le 
boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie ». Dieu 
se rend proche en son Fils unique Jésus-Christ. Et les œuvres 
messianiques qui l’accompagnent sont des œuvres qui remplissent de joie 
les cœurs des hommes : Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et 
voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 
les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est 
annoncée aux pauvres ». C’est la libération totale, non seulement des 
maux physiques mais aussi du seul et unique mal qui  existe : le péché. 
Seul le Christ peut nous donner cette libération et cette joie. 

En ce troisième dimanche de l’Avent, nous sommes invités à accueillir 
cette joie. Un chrétien qui est proche de Dieu vivra toujours dans la joie, 
même au cœur des difficultés. Le Seigneur nous dit que celui qui veut le 
suivre, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix, chaque jour et le 
suive (Mt 16, 24). Mais la croix et les difficultés ne sont pas incompatibles 
avec la joie. Par contre, celui qui s’éloigne de Dieu, celui qui l’a rejeté de 
son cœur et de sa vie, vit toujours dans la tristesse, même s’il a tout l’or 
du monde. Cherchons donc, la proximité de Dieu constamment. Le 
Seigneur est proche. Dans deux semaines ce sera Noël. Fixons donc 
notre regard sur celui qui est l’unique cause de notre joie. Nous devons 
être dans la joie parce que le salut qui approche n’a rien de fictif : c’est un 
salut réel. Nous attendons un Messie qui nous apporte la libération totale, 
la plénitude de la vie divine. Cherchons en lui la source, la racine, le 
fondement de notre joie. Les plaisirs et les commodités de ce monde ne 
donnent jamais la vraie joie. Ce sont des réalités éphémères. Cultivons la 
vraie joie, notre vraie bonheur là où ils se trouvent : en Dieu. Soyons des 
chrétiennes et chrétiens joyeux. Vous qui travaillez dans les structures 
sanitaires, dans l’administration, vous les enseignants, vous les employés, 
vous les commerçants, soyez joyeux et heureux dans ce que vous faites. 
Soyez des témoins de la joie de vivre, et propager cette joie autour de 
vous ! 
Nous nous imaginons aisément les sentiments de la Vierge Marie en ces 
jours qui précèdent la naissance de son Fils. C’étaient des sentiments de 
joie, de bonheur immense et profond, parce que le Sauveur était proche. 
Qu’elle nous aide à attendre, dans la joie et avec un cœur purifié, le 
Seigneur qui vient. 
 
 Alphonse 
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ENTREE 
 
Dieu nous invite à l'aventure, il nous propose ses chemins, 
Son doigt écrit la vie future dans le travail que font nos mains. 
Laissons là nos doutes, Partons sur la route. 
Dieu viens nous saisir : C'est lui notre avenir. 
  
Si différent, pourtant si proche, Voici Dieu qui nous tend les bras. 
Joie et bonheur à qui s’approche, Il nous attend : pressons le pas. 
La voie qu’il nous montre Mène à sa rencontre. 
Dieu vient nous saisir : C’est lui notre avenir. 
 

KYRIE 
 
Kyrié éleison, kyrié éleison  
Christe eleison,Christe eleison  
Kyrié éleison, kyrié éleison  
 
 

PREMIERE LECTURE 

 
« Dieu vient lui-même et va vous sauver » (Is 35, 1-6a.10) 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte 
et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et 
crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du 
Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les 
mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui 
s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance 
qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se 
dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le 
boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a 
libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, 
couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte 
s’enfuient.    – Parole du Seigneur. 
 
 

PSAUME 
 
(Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10a) 
R / Viens, pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, viens 
Seigneur Jésus 
Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
 
Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 
 
 

DEUXIEME LECTURE 
 
« Tenez ferme vos cœurs car la venue du Seigneur est proche » (Jc 5, 7-10) 
Lecture de la lettre de saint Jacques 
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur 
: il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la 
récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme 
car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les 
autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, 
prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au 
nom du Seigneur.    – Parole du Seigneur. 
 
 

EVANGILE 
 
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » (Mt 11, 
2-11) 
 
Alléluia. Alléluia.(x8) 
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres. 
Alléluia. (cf. Is 61, 1) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres 
réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux,  lui demanda : « Es-
tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit 
: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles 
retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 
Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les 
envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : 
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, 
qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui 
portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés 
voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui 
qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le 
chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, 
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus 
petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. » 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
Homélie 
 
 
Credo 
 
 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
Procession sur les offrandes : musique 
 
 
Préface 
 
 
Prière eucharistique  : 
 
 

SANCTUS 
 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
 
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
 

ANAMNESE 
 
Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu :  
Viens, Seigneur Jésus 
 
 
Notre Père : Récité 
 
 

AGNEAU DE DIEU 

 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous, prends 
pitié de nous.  
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous, prends 
pitié de nous.  
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Donne-nous la paix, donne-
nous la paix.  
 
 

COMMUNION 
 
R / Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle 
 
Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim 
 
Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés 
 
C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés 
La présence de Dieu notre Maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité 
 
 

ENVOI 
 
R / 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 
 

Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
 
A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
 
 
 

Axe de méditation pour la semaine :  
"Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas" (Math. 24-44) : La 
Joie est-elle possible au cœur de nos épreuves ?  
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