
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 
 

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) 
(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 
 

ATTENTIONS 
Samedi 14 janvier 2023, il n’y aura pas de messe à Saint Remi 

 
Dimanche 15 janvier 2023, il n’y aura pas de messe à Saint Léon 

 
 
 

L’Eglise Saint-Remi fête plus de 1000 ans d’histoire ! 
 

Vous êtes invités les 13-14-15 janvier 2023 

 
A vivre un week-end de fête, de découvertes et de rencontres 

 
pour célébrer les 1031 ans d’existence de l’église Saint-Remi 

 
 

La paroisse vous propose un déjeuner le dimanche 15 janvier 2023 
Choucroute party après la messe de 11h présidée par Mgr Blanchet. 

Lieu : au collège Sainte Thérèse. 
Au 110 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort. 

 

Contact : paroisse.saint.remi94@gmail.com 

 
 

DECES DE LA SEMAINE 

Marie-Jeanne LAHOUCINE 
 
 
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 
 
 
 
 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse Saint Remi / Saint Léon, 8 rue V. Hugo - 94700 Maisons Alfort 
Tél : 01 43 76 75 56 - Fax : 01 43 76 53 50 Facebook : Paroisse St Rémi officiel  

@ : paroisse.saint.remi94@gmail.com ❖ www.paroissestremi.fr 

 

n°548 

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

Epiphanie du Seigneur - Année A - dimanche 8 janvier 2023 
 

La nuit de Noël, nous avons fêté dans la joie la naissance de jésus. Cette 
bonne nouvelle a été annoncée aux bergers «aujourd'hui, vous est né un 
sauveur ». A travers eux, c'est le mystère de la foi qui est révélé aux petits, 
aux pauvres, aux exclus aux opprimés et aux laissés pour compte. Ils ont 
été les premiers à se mettre en route vers la crèche. Cette révélation du 
christ aux pauvres, nous la retrouvons dans tout l'évangile de saint Luc. 
Elle doit rester une priorité pour l'église d'aujourd'hui et aussi pour chacun 
de nous. En cette fête de l'épiphanie que nous célébrons aujourd'hui, c'est 
un autre aspect de Noël qui est mis en valeur. Le mot « épiphanie » vient 
du grec et signifie «manifestation ». Donc nous célébrons la manifestation 
de dieu en jésus, son fils. Manifestation de jésus au monde, aux nations 
lointaines et aux non juifs. L'évangile raconte l'histoire de ces mages 
(Gaspard, Melchior et Balthazar) qui ont découvert une étoile annonçant 
la naissance d'un nouveau roi. Et ils se sont mis en route pour aller se 
prosterner devant lui. Mais l'étoile qui les guidait a disparu. Ils font escale 
à Jérusalem et vont s'adresser au roi de cette ville. Face à leur enquête, 
Hérode croit à un complot, à une rébellion. Il va tout faire pour étouffer le 
poussin dans l'œuf. Il commence à envoyer les mages à Bethléem. Ceux-
ci reprennent la route et finissent par trouver «le roi des juifs » ce petit 
enfant de la crèche. Dans ce récit de l'épiphanie, il est frappant de 
constater que tous ceux qui étaient les mieux placés pour reconnaître le 
messie sont passés à côté : les prêtres et les scribes qui connaissent les 
prophéties, Hérode qui avait pris la peine de se renseigner auprès des 
experts en écriture sainte ? Ce sont les bergers, les exclus qui se 
dérangeront, puis les mages, des hommes venus du monde païen. 
Chacun a pu être réceptif aux signes de dieu. Le grand message de cet 
évangile, c'est la manifestation du christ au monde. Les mages ne 
connaissent pas le vrai Dieu. C'est lui qui leur a fait signe et ils se sont mis 
en route. Nous comprenons que l'annonce de la naissance du sauveur est 
aussi pour eux. Quant saint Matthieu écrit son évangile il s'adresse à des 
chrétiens d'origine juive qui ont du mal à accepter les païens convertis. La 
fête d'aujourd'hui annonce que bientôt, l'attention de jésus se portera aussi 
vers ceux qui ne sont pas juifs, la cananéenne, la samaritaine, le bon 
larron. A plusieurs reprises, jésus lui-même louera devant les juifs, la foi 
plus grande de ces païens. Solidaire de tous les hommes, il les accueille 
tous sans exception. Le message est claire le christ est venu dans le 
monde pour tous, y compris pour ceux qui sont étrangers à la foi 
chrétienne. N'est-ce pas aussi une manière de nous interpeller sur la 
manière dont nous accueillons les étrangers et les nouveaux venus chez 
nous ? Le christ attend de nous un accueil à la mesure du sien. C'est 
ensemble, que nous sommes appelés à la crèche de Noël. Saint Paul 
nous dit que le grand projet du christ, c'est de rassembler tous les 
hommes. Tous sont appelés au même héritage et à la même promesse. 
Le mystère de dieu est révélé à tous, juifs et païens. La promesse du salut 
est pour tous, car tous nous sommes appelés à être membres du même 
corps. Voilà une conviction qui devait changer radicalement notre regard 
sur les autres. Car nous sommes membres du même corps. Dieu a donné 
à chaque homme, comme aux mages, une étoile pour les guider vers le 
beau, le bien, vers son royaume d'amour. C'est pourquoi la bible nous dit 
que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre 
mission, est de révéler la présence de cette étoile qui brille en chacun. 
Notre solidarité et notre prière sont tout spécialement pour les 
communautés chrétiennes d'Afrique. Le christ doit être présenté à tous 
avec la même joie qu’il l’a été aux mages. 
 
  Alphonse 
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ENTREE 
Debout resplendis, car voici ta lumière  
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin,  
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi  
Et tes filles portées sur la hanche. 
 

R / Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière,  
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,  
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar  
Faisant monter vers Dieu la louange. R 
 

KYRIE 
Jésus Berger de toute humanité,  
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 
Prends pitié de nous, fais nous revenir 
Fais nous revenir à Toi, prends pitié de nous 
 

Jésus Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades 
Prends pitié de nous... 
 

Jésus Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pêcheurs 
Prends pitié de nous... 
 

GLORIA 
R/ : Gloire à Dieu, Paix aux hommes,  joie du ciel sur la terre ! (bis) 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes, sois béni 
pour ton règne qui vient ! 
A toi, les chants de fête  
par ton fils bien aimé, dans l’Esprit. 
 

Sauveur du monde Jésus Christ,  
écoute nos prières, 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

PREMIERE LECTURE 

« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière et la gloire du Seigneur 
s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure 
couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les 
nations marcheront vers ta lumière et les rois, vers la clarté de ton aurore.  Lève 
les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes 
fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche.  Alors tu verras, tu 
seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers 
afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations.  En grand nombre, 
des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les 
gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du 
Seigneur.     – Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSAUME 
(Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6) 
R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. (Ps 71,11) 
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 ! 
 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 
 

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. 
 

DEUXIEME LECTURE 
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, 
au partage de la même promesse » (Ep 3,2-3a.5-6) 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 
Frères,  vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a 
donnée pour vous par révélation, il m’a fait connaître le mystère.  Ce mystère 
n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, 
comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans 
l’Esprit.  Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même 
héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, 
par l’annonce de l’Évangile.    – Parole du Seigneur. 
 

EVANGILE 
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 
Alléluia. 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici 
que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem  et demandèrent : « Où est 
le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui. »  En apprenant cela, le roi Hérode fut 
bouleversé, et tout Jérusalem avec lui.  Il réunit tous les grands prêtres et les  
scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ.  Ils lui 
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et 
toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de 
Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »  Alors 
Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile 
était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez-vous 
renseigner avec précision sur l’enfant Et quand vous l’aurez trouvé, venez me 
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »  Après avoir 
entendu le roi, ils partirent.  Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant.  Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.  Ils 
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses 
pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  Mais, avertis en songe de ne pas 
retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.    – 
Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Homélie 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Ref / Avec Marie Ta mère, nous te supplions. 
 
 
 

Offertoire :  
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 
R / Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! R/ 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/ 
 

ANAMNESE 
Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus 
 

Notre Père : Récité 
 

AGNUS DEI  
1 et 2 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! 
 

3 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
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. 
 

Que nos langues sans cesse proclament  
la merveille que Dieu fait pour nous; 
Aujourd’hui il allume une flamme  
afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

ENVOI 
Refrain : Fais-nous marcher à ta lumière 
Sur les chemins de ton Esprit 
Ouvre les yeux de notre terre 
Au grand soleil du jour promis 
 

Si tu ne viens dans notre nuit, 
Comment Seigneur attendre l’aube 
Révèle-nous le Dieu de vie 
Sous l’humble feu de ton royaume 
Première étoile de l’Avent 
Quel est ton signe à notre temps ? 
 

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 ! 


