
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 
 

MESSES 4EME SEMAINE DE L’AVENT 
Le samedi 24 décembre 2022 : Messes à 18h30 à St Léon / 21h et à 23h à St 
Remi  
Le dimanche de Noël : 25 décembre 2022 messe à 11h à Saint Remi 
 
Le dimanche : 1er janvier 2023 messe à St Léon à 9h30 et à St Remi à 11h  
 

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 dimanche 25 décembre 

Contact : paroisse.saint.remi94@gmail.com 

 
 

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 

4ème dimanche de l’avent Année A-18 décembre 2022 
 

 
 
Nous voici à une semaine de la fête de Noël et en ce quatrième de l’Avent 
de l’année A, nous sommes invités à contempler la figure de Joseph. 
L’Evangile nous dit de lui que c’est « Un homme juste. » (Matthieu 1, 19) 
 
Joseph, comme tous les hommes amoureux, à ce projet de vie de se 
marier avec Marie mais voici que celle-ci vient de lui annoncer la 
troublante rencontre qu’elle a eu avec l’ange Gabriel. Elle va devenir la 
mère du Messie, le Sauveur tant attendu. Par la puissance du Saint Esprit, 
elle est enceinte ! « Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils 
qu’elle appellera Emmanuel », dit Isaïe dans la première lecture. Cette 
annonce a été appliquée par l’évangéliste Matthieu et par la tradition 
chrétienne à Marie la mère de Jésus. L’enfant de Marie, dont nous 
commémorons la naissance au jour de Noël, est l’Emmanuel, le Dieu avec 
nous, pour toujours. Chaque année nous revivons sa naissance et nous 
nous rappelons plus intensément que ce petit enfant, fragile, naissant 
dans un mouvement d’immigration, est présence de Dieu, signe de 
l’amour et de la tendresse divine pour les pauvres. Joseph, à qui Marie 
avait été accordée en mariage, homme juste, ou plutôt que Dieu rend 
juste, est invité à l’accueillir pour lui donner une maison, pour qu’il puisse 
avoir un nom, « Emmanuel » 
 
En accueillant le projet de Dieu pour lui, en acceptant de dire « oui » pour 
accueillir Jésus dans sa vie, Joseph ne dit pas oui à une vie qui serait un 

long fleuve tranquille. Cela va le conduire à donner naissance à l’enfant 
dans des conditions de misère et de pauvreté incroyables : refusés de 
partout, l’enfant naîtra sur la paille dans une étable. Joseph, avec sa 
famille, devra fuir un tyran fou furieux qui fait massacrer tous les enfants 
de moins de deux ans. Et Joseph, avec Marie et Jésus se retrouveront 
exilés, réfugiés dans un pays qui n’est pas le leur, certainement heureux 
d’y être accueilli ! Et Joseph retournera à Nazareth, où dans l’ordinaire des 
jours qui se suivent et se ressemblent, veillera sur Marie et Jésus à qui il 
donnera une éducation et lui apprendra son métier de charpentier… 
Joseph, l’homme juste, s’est toujours ajuster au projet de Dieu et a 
cherché à réaliser de son mieux ce projet. 
 
Comme Joseph, accueillons sa présence en nos vies, qu’elle soit pour 
nous source de joie, d’espérance et de fraternité. 
 
 
 
 
 
 
 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. 
 

A l’heure où notre Dieu s’avance, ne manquons pas son rendez-vous. 
Il vient donner la délivrance a ceux qui l’attendront debout. 
Il faut le rejoindre : Qu’avons-nous à craindre ? 
Dieu vient nous saisir : C’est lui notre avenir. 
 
Acte pénitentiel 
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; (on se frappe la 
poitrine en disant :) oui j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la 
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères 
et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

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

PREMIERE LECTURE 

« Voici que la vierge est enceinte » (Is 7, 10-16) 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe 
de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, 
là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le 
Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous 
suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu 
! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge 
est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : 
Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter 
le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le 
bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. » 
    – Parole du Seigneur. 
 

PSAUME 
(Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6) 
R/ Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire ! (cf. Ps 23, 7c.10c) 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 

DEUXIEME LECTURE 
Jésus-Christ, né de la descendance de David, et Fils de Dieu (Rm 1, 1-7) 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile 
de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu 
avait promis d’avance par ses prophètes dans les saintes Écritures, concerne son 
Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de 
sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre 
les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, 
nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance 
de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus 
Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la 
part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.    – Parole du Seigneur. 

EVANGILE 
Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David (Mt 1, 18-
24) 
Alléluia. Alléluia.(x8) 
Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on l’appellera Emmanuel, « 
Dieu-avec-nous ». 
Alléluia. (Mt 1, 23) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en 
mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action 
de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas 
la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé 
ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, 
fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant 
qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie 
la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, 
et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-
avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait 
prescrit : il prit chez lui son épouse.    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Homélie 
 
Credo : Symbole des Apôtres 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Ref / Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 
 
Préparation des dons : 
 
Prière sur les offrandes 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout puissant. 
 
Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

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 
Prêtre : Qu’il soit loué, le mystère de la foi. 
 
Réponse : Sauveur du monde, sauve-nous! Par ta croix et ta résurrection, 
tu nous as libérés. 

 
Notre Père : Récité 
 

AGNEAU DE DIEU 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 
 

COMMUNION 
Laisserons-nous à notre table 
Un peu de place à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un peu de pain et d'amitié ? 
 
R / Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière, 
Pour accueillir le don de Dieu, 
Pour accueillir le don de Dieu, 

 
Laisserons-nous à nos paroles 
Un peu de temps à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Un cœur ouvert pour l'écouter ? 
 
Laisserons-nous à notre fête 
Un pas de danse à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des mains tendues pour l'inviter ? 
 
Laisserons-nous à nos fontaines 
Un peu d'eau vive à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des hommes libres et assoiffés 
 
Laisserons-nous à nos églises 
Un peu d´espace à l´étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des cœurs de pauvres et d´affamés ? 
 
RITE DE CONCLUSION 
Prêtre : Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. 
 
Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

ENVOI 
Aube nouvelle, dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
Bonne Nouvelle, cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s´élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
Terre nouvelle, monde nouveau, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
 
 
 

Axe de méditation pour la semaine :  
"Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas" (Math. 24-44) : 
Comme Joseph, suis-je prêt à m'abandonner à Dieu ? 

http://lemondeducielangelique.centerblog.net/dieu.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/travail.htm

